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répert;oire alphabétique

DES PRINCIPAUX NOMS D'AUTEURS

ET DE MATIÈRES

Abbayes, 20890-20917, 22364,

22383, 22384, 22450, 22474,

22476, 22477.

Alençon (Comtes d'), 20371-

20373.

Alexandre le Grand (Roman d')

,

20311.

Allemagne, 20134. 20197, 20198,

20201, 20203-20205, 20207,

22773-22775.

Angleterre, 20136, 20168,

20169, 20196, 20456, 20651,

20994, 20997-21007.

Anisson-Duperron. Collection
,

22061-22193.

Anjou, 20074, 20083, 20377,

20378, 20384, 20385, 22449,

22450.

Anne d'Autriche, 20858-20861.

Anne de Bretagne^, 20070.

Armée, 21495-21540, 21543,

22735-22767.

Armoriaux, 20081, 20083-20085,

201 71 - 20173 , 20296- 20304

,

22248, 22258-22264, 22402,

22484-22485, 22488.

Artillerie, 21544.

Artois, 20397, 20398, 2236o.

Arts, 21732-21733.

Aubery (Robert), 20858-20861.

AuBiGNÉ (Théodore-Agrippa d'),

22223.

Augustin (S.), 20105-20106.

AuMALE(Ducsd'), 20516, 20534,

20537, 20538, 20542, 29548,

20549, 20553, 20555, 20640.

Autriche, 20192-20194, 20996,

22482.

Auvergne, 22295-22297, 22299.

Avignon, 22478.

Barillon, 20632-20635.

Barthélémy l'Anglais, 22531-

22534.

Belgique. — Voir Pays-Bas.

Bellegarde (Roger de Saint-

Lary, duc de) . Correspon-

dance, 20476, 20546.

Bénédictins, 20941.

Berry, 22298.

Bersuire (Pierre), 20071,20072,
20312t«r-20315.^



VI RÉPERTOIRE DES PRINCIPAUX

BiBLE,20065, 20066,20087- 20090.

Bibliothèque du Roi, 22020-

22034, 22571.

BiGNON (Papiers de l'abbé J. -P.),

21938, 22225-22236.

BoccACE, 20086.

BoNRECUEiL (Le p. Joseph Du-

rant! de), 20095.

BouHiER (Le président), 20317,

20630, 20871, 22238, 22570,

22880.

BociLLON (Maison de), 22239,

22249.

BOUQUECHARDTÈRE, 20124, 20130.

Bourbon (Maison de), 20388-

20396,20399,20400, 20481.

Bourbonnais, 22299.

Bourgogne, 20374-20376, 20458,

22300, 22301.

Bourré (Jean). Papiers, 20428-

20430, 20483-20499, 20600.

Boutillier (Jean), 21010.

Brantôme, 20675-20678.

Bresse, 22301.

Bretagne, 20405-20407, 20458,

21433, 22308-22333, 22336-

22351, 22355-22362.

Brienne (Loménie de). Papiers,

20561-20563, 20653-20674,

22574-22576.

Cabinet des Chartes, 20840-

20841.

Candale (Duc de). Correspon-

dance, 20479.

Capperonnier, 22240.

CARTULAiREs(Extraits de), 22329,

22366.

Cassidorus (Roman de), 22549.

Caylus (Charles de). Papiers,

20972.

Ceabannes (Maréchal Jacques

de), 22380.

Chambres des Comptes, 20366"

20426, 20579-20585, 20590,

20593- 20595 , 20683 -20685

,

20691 - 20695 , 21 404-21417
,

21441, 21539, 22254.

Champagne, 20260.

Champion de Cicé. Correspon-

dance, 20700-20706.

Chancellerie, 21111-21117,

21723-21724, 22318.

Chansons, 20868, 22543.

Chapelle (S'"-), 22392.

Charles V, 20414,20415,20599,

20615, 20616, 20619, 21443,

21447.

Charles VI, 20416, 20599, 20615,

20616, 21443-21446.

Charles VII, 20417-20419,

20427, 20436, 20616, 20855.

Charles VllI , 20423, 20431,

20432, 20488, 20493, 20497-

20499, 21486-21488.

Charles IX, 20434, 20619.

Charles de Guyenne, frère de

Louis XI, 21477.

Chartres, 22471-22474.

Châteaux royaux, 21443.

Chatelet de Paris , 21388 -

21393, 21556, 21570-21574,

21579-21590.

Chroniques, 20127-20129,20145,

20346, 20350-20363, 22486,

22491-22494.

Clergé de France, 20111,20342,

20343, 20621, 20727-20740,



NOMS D'AUTEURS ET DE MATIÈRES VII

20755 - 20770 , 20878-20940

,

20946-20959 , 20968-20973
,

22261, 22884.

CoLiGNY (Maison de), 20461.

Colonies, 20625.

Commerce et industrie , 20597
,

21773-21730 , 21785-21799 ,

21807. 21808.

Comptes, 20683-20686, 20853,

22365,22731-22734. — Voir

Chambres des Com-ptes ,Guerre

.

Conciles, 20099-20104, 22352.

CoNDÉ ( Princes de
) , 20394-

20396.

Conseil d'État, 21104.

CoRBEGEON (Jean), 22531-22534.

CoRBiE, 22475, 22476.

CossÉ-BRissAG(Maréchal Charles

de). Correspondance, 20449-

20451, 20523-20528.

Costume, 20144, 20876, 20877.

Cour de Frange, 20819-20836.

Cours des aides, 20592. — Voir

Finances

.

Coutumes, 22386.

Croisades, 20853.

Danemark, 20085, 20140, 20195,

20199.

Dangeau (L'abbé). Collection,

22593-22822.

Daupriné, 20516, 22365.

Dax, 22379.

Delamare (Nicolas). Collection,

21545-21808.

DiNTEviLLE (Famille de). Papiers,

20465.

Diplomatique, 20838, 20839.

Domaine de la Couronne, 21486-

21488, 21759, 21760, 22378

Dreux (Comtes de), 20401.

Droit canon, 20108, 20113-20117.

— Voir Conciles.

Droit civil, 20118-20121, 21010-

21013.

Drouyn (L'abbé) . Collection

.

22823-22869.

Duels, 21809-21811.

Du Peyrat (Guillaume), 20326.

Dupuy (Pierre), 20696-2U698,

22577-22579.

Du Tillet, 21191-21193.

Eaux et forêts, 22385.

Ecosse, 20284, 20457.

Église gallicane. — Voir Clergé

de France.

EGYPTE, 20310.

Elbène (D'), 20539.

EpERNON (Ducs d').^ jPapiers,

20477, 20478,'20564-20575.

Épigraphie, 20317.

ÉPITAPHES, 20074, 2-2390.

Espagne, 20137, 20143, 20150,

20151, 20168, 20169, 20191,

20200, 20288-20290, 20991,

21008, 22776-22779.

IOthiopie, 20310.

Europe, 20164-20166, 20288,

20303, 20304, 20306, 20307,

20590, 20873, 20874.

Fauvel. Papiers, 22870-22878.

Finances, 21418-21433, 21441,

21442, 21751-21755.

Fiseus (Roman de). 22548.

Flandres. — Noir Pays-Bas.

Forez, 20578, 22448.



vni RÉPERTOIRE DES PRINCIPAUX

FouRiER. Papiers, 22501-22529.

France (Histoire de), 20143,

20146-20148, 20150-20163,

20167-20169, 20174-20179,

20182-20185, 20302, 20345-

20355, 20366-20482, 20518,

20579-20589 , 20598-2060-^

,

20615, 20616, 20624-20627,

20631, 20638-20641, 20771-

20799, 20805-20811, 20853,

20865-20872, 21490, 22250.

Franche-Comté, 20259.

FrançoisP% 20425, 20433,20438-

20440, 20856.

François II, 20837.

Froissart, 20356, 20357.

Gaignières (Recueils de), 20299,

20300, 20303-20307, 20327,

20342, 20343, 20345, 20360-

20362 , 20366-20482 , 20500-

20577, 20579-20589, 2062O,

20690, 20699, 20878-20923,

20936-20940 , 21809 21811
,

22222, 22237, 22275, 22276,

22278-22293, 22299-22301,

22362, 22367, 22389, 22404-

22407, 22420, 22421, 22446-

22450, 22535, 22557-22559,

22572, 22573.

Galland (Georges), 22574-22576.

Gascogne, 20578.

Généalogies,20075-20079,20135,

20149, 20180-20295, 20305-

20309, 20687, 20690-20695,

22-246, 22247. 22251, 22252,

22265-22274, 22882, 22883.

Généralités de la France, 22194-

22221.

Géographie, 20123, 20820.

Glicino (Bernard), 22541.

Godefroy. — Voir Dupuy.

GoDEFROY DE BouiLLON (Roman
de), 22495-22497.

GouFFiER ^(Papiers des), 20459,

20648.
'

Grands-Jours, 20593.

Guerre, 20579-20585, 20595,

20629, 20853, 21486-21494,

21541, 21716-21720.

Guillaume de Machaut, 22545,

22546.

Guise (Maison de Lorraine-).

20468, 20470-20475. 20511-

20517, 20519, 20522, 20529,

20533, 20535-20537, 20540,

20541. 20543-20545, 20550-

20552, 20554, 20556-20560,

20577, 20641-20646, 20648,

20649, 20974. — Voir lor-

raine.

Guyart Desmoulins, 20087-

20090.

Guyenne, 22367-22377.

Halles, 21632, 21633.

Harlay (Christophe et Achille

III DE ) . Correspondances
,

20997-21005, 22816.

HÉMERY (Journal de d'), 22156-

22165.

Henri II, 20426, 20434, 20642-

20646, 20837.

Henri III, 20857.

Henri IV, 20073.

Henriette de France, 21006,

21007.

Hérétiques, 21616-21624.



NOMS D'AUTEURS Eï DE MATIÈRES IX

Histoire ancienne, 20312,

20312bis 22540, 22547, 22552-

22554.

Histoire diplomatique, 20590,

20976-21009.

Histoire ecclésiastique, 22861,

22879. — Voir Clergé de

France.

Histoire littéraire, 22865,

22866.

Histoires Roger, 20125, 20126.

HÔPITAUX, 21804, 21805, 22392.

Hôtel de ville, 21598, 21599.

Hôtel du Roi, 20853.

Imprimerie, 21813-22193.

Institut, 20812-20818.

Intendants, 21812.

Italie, 20131, 20181, 20206,

20208, 20453-20456, 20994,

22780-22782. — Voir Rome,

Sicile.

Jacques de Guise, 20127-20129.

Jacques de Voragine, 20330.

Jansénisme, 20344, 20945, 20972,

22867.

Jean II, 20412, 20413.

Jean de Courcy, 20124, 2ai30.

Jean de Meung, 22544, 22551

.

Jeanne d'Arc, 20854.

Jérôme (S.), 20094.

Jésuites, 20328, 20329.

La Garde (Baron de). Corres-

pondance, 20463.

Languedoc, 22403-22417.

La Rochefoucauld (Maison de).

Généalogie, 20248.

La Rochelle, 20963.

La Tour d'Auvergne (Maison de),

Généalogie, 22247.

La Trémoille (Maison de), 20243-

20245.

Laurent de Premierfait, 20086.

Le Nain. — Voir Parlement.

Léonard de Sainte-Catherine

(Le P.), 22580-22592.

Le Tellier (Charles-Maurice),

archevêquede Reims. Papiers,

20707-20770.

Le Tellier (Michel), 21118.

Librairie, 21739-21750, 21813-

22193.

Limousin, 20578, 20596, 22420,

22421,

Lionne (Hugues de). Correspon-

dance, 22817.

Loiselet. — Voir Richart.

Longueville (Maison de), 20382,

20383.

Lorraine (Maison de), 20467,

22423-22446. — Voir Aumale

et Guise.

Louis IX, 22492.

Louis XI, 20420-20422, 20427-

20431, 20436, 20483-20499,

20647, 20855.

Louis Xll, 20424.

Louis XIII, 20435, 20995, 22334,

22884.

Louis XIV, 20619, 20620, 20862-

20864, 20995, 21481-21484,

22294, 22334, 22566, 22627,

22637-22706, 22713, 22714,

22725, 22726.

Louis XV, 22569.

LoYSEL, 20622.



lŒPERTOIRE DES PRINCIPAUX

Lddolphe le Chartreux, 20096,

20097.

Luxembourg. Duché, 22487. —
Maison, 22481.

Mabillon. — Voir Bénédictins.

Macuaut (Guillaume de), 22545,

22546.

Maison du Roi, 21448-21470.

Malesherbes (Papiers de M. de),

22132-22152, 22182.

Malte (Ordre de), 20335-20338.

Mandeville,20145.

Mansel (Jean), 20316.

Marie Stuart, 20992.

Marine, 20597, 21544, 22768-

22771.

Marqués de Rome (Roman de),

22548.

MathieuJjj d'Escouchy, 20360-

20362."

Maupas du Tour. Papiers, 20636-

20637.

Médecine, 21737.

Mézeray (Papiers de l'historien),

20771-20799.

Missels, 20098.

Monnaies, 21434-21440, 21769-

21772.

Monstrelet, 20360-20362.

Montluc (Maison de), 20462.

Montmorency (Maison de), 20247,

20252, 20295, 20460, 20500-

20509, 20618.
Montpensier (Maison de), 20391-

20396.

MoRiCE (Dom), 22337-22.345,

22347-22351.

Musique, 22535.

Mystères, 20107.

Navarre, 20186-20190, 20386,

20387.

Navigation fluviale, 21689-

21691.

Nicolas de Gonesse, 20318-20320.

Noailles (Maison de). Papiers,

20650, 20652, 20973.

Normandie, 22451-22470.

Oratoire, 20942-20944.

Ordonnances, 21014-21021,
21191-21227, 21434.

Ordres de cuevalerie, 22275-

22291, 22418, 22721, 22722.

— Voir Saint-Michel, Saint-

Esprit, Toison d'or.

Ordres militaires, 20334-20338.

— Voir^Ma//e, 'J'empliers.

Ordres religieux, 20331-20333,

20339.

Oresme (Nicole), 22499, 22500.

Orléans, 20379-20381.

Ormesson (Journal de d'), 21394.

Ornano (Biographie des maré-

chaux d'), 22224.

Pairies, 21105 21110, 22-254-

22256.

Palais de justice, 21594.

Papauté. — Voir Rome.

Paris, 20309, 20597, 20970,

21 545 - 21 808 , 22386-22402

,

22862-22864.

Parlement de Paris. 20869,

20932, 20933, 21143-21387.

Parlements, 20466,21401,21402,

22302-22307, 22317, 22367-



NOMS D'AUTEURS ET DE MATIERES

22377, 22407-22417, 22447,

22453-22466, 22728-22730.

Pascal, 20945.

Pays-Bas, 20127-20129, 20138,

20139, 22484, 22485.

Peiresc, 20262, 20287.

Peliarmenus, 22550.

Périgord, 22382, 22422.

PETiTPiED(Nicolas), 20113-20116,

20623, 20628, 21365-21387,

21391-21393.

pétrarque, 22541.

Phélïpeaux de Pontchartrain.

Correspondance,21119-21i42.

Philippe IV le Bel, 20603.

Philippe V, 20599.

Philippe VI, 20408, 20410-20411.

Philippe de Maizières, 22542.

Poirier (Dom Germain). Papiers,

20800-20852.

Poitou, 20084, 20261, 21485,

22477.

Police, 21557-21565, 21570.

Pologne, 20141, 20302, 22783,

22784, 22786, 22787.

Portulan, 20122.

Premierfait (Laurent de), 20086.

Procès criminels, 21395-21400,

21725-21731.

Protestantisme, 20341, 20960-

20967, 22560-22565.

Provence, 20085, 20287, 21433.

Quinte-Curge, 20311, 22547.

Raoul de Presles, 20065, 20066,

20105, 20106.

Reims, 20707-20726, 20752-

20754.

Richart (Pierre), 20067-2006',).

Richelieu (Cardinal de), 20122,

20621, 20795.

Roger (Histoires), 20125, 20126.

RoEiAN (Maison de), 22313. —
Voir Bretagne.

Rome, 20142, 20326, 20327^

20438-20448.

Roussillon, 21489, 22419.

Russie, 20293.

Saint-Denis, 20851, 20852.

Saint-Esprit (Ordre du), 22277-

22287, 22721.

Saint-Germain-des-Prés, 20845-

20850.

Saint-Michel (Ordre de), 22275,

22276, 22722.

Sainte-Marthe, 20152-20167,

20172-20242, 20244, 20245,

20247, 20249-20251, 20254-

20260, 20262-20294, 20691-

20695, 20873, 20874, 22244,

22270, 22271, 22882, 22883.

Sainte-Menehould, 22363.

Salfgnac, 22252.

Sartine (Papiers du lieutenant

de police de), 22153, 22154.

Saumaise (Claude). Correspon-

dance, 22556.

Savoie, 20133, 20516, 22479,

22480.

Sciences, 22530. — Voir Drouijn

et Fourier.

Sept-Sages (Roman des), 22548.

Sicile, 20132, 22788.

Simon de Hesdin, 20318-20320.

Spina (Alphonse de), 20067-

20069.



XII RÉPERTOIRE DES AUTEURS ET MATIÈRES

Stuart, 20209, 20992.

Suède, 20140, 22488-22489.

Suétone, 20312, 20312 ^s.

Suisse, 20135, 20991, 22490.

Talon (Orner), 20679-20682.

Templiers, 20334.

Théodoret, 20095.

Théologie, 20091-20093, 20110,

20340, 22832-22834, 22836-

22860.

Thomassin (Le p.), 20102, 20103,

20117.

Tite-Live, 20071 , 20072, 20312ter-

20315.

Toison d'Or (Ordre de la), 22483.

Touraine, 20688, 223.52 22354.

Trésor des Chartes, 20630,

20696-20698, 21022-21103.

Trésoriers de France, 21403.

Turquie, 21009, 22482, 22498.

Université de Paris, 20344,

20591, 21734-21736, 22394,

22395.

Valère-Maxime, 20318-20320.

Vasque de Lucena, 20311, 22547.

Vicier (Le P. Antoine), 20091-

20093.

ViGNiER (Le P. J.), 22268, 22269.

Vignier (Nicolas), 20253.

Villermont (Cabart de). Corres-

pondance, 22799-22815.

Villeroy, 22248.

Vire, 22470,

Voyages, 20145.

Wavrin (Jean de). Chroniques,

20358, 20359.
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BIBLIOTHÈQUE NATIONALE

20065 20066. Bible, en français, traduction de Raoul de

Presles.

Tome I. Genèse-livre III des Rois. — Tome II. Ecclésiaste-

S. Matthieu. — Miniatures; la décoration est inachevée. — Cf.

S. Berger^ Bible française au moyen âge, p. 358.

XV'' siècle. Parchemin. 191 et 312 feuillets à 2 colonnes. 480 sur 365

millimètres. l\el. en velours rouge. (Provient de Richelieu. — Sorbonne

223 A et B.)

20067-20069. La Forteresse de la foi, par Alphonse de

Spina ; traduction française de Pierre Richart, dit Loiselet,

curé de Marques.

Tome I, livres I et 11. — Tome II, livre III. — Tome III, livres

IV et V. — Enluminé aux armes de La Gruthuyse. Cf. Van Praet,

Recherches sur Louis de Bruges, p. 123, n° XIX; Catalogue de La

Vallière, t. I, p. 266, n° 815.

XV'' siècle. Parchemin. 3 volumes, xix-430 feuillets à 2 colonnes. 500

sur 370 millimètres. Rel, maroquin rouge. (La Vallière 5 i-3.)

20070. Recueil de dessins, gravures et aquarelles.

Ces planches représentent deux rébus: l'un sur la mort d'Anne

de Bretagne, l'autre aussi en vers, gravure sur bois du xvi« siècle

1



2 MANUSCRITS FRANÇAIS

(fol. 1 et 2); — les vêtements et ornements servant au sacre des

rois de France (fol. 3); — une momie (fol. 7) ;
— un vase en porce-

laine, aux armes d'Anjou-Sicile (fol. 8); — des bassins de cuivre,

aux armes de France et Castille (fol. 11); — un calice de verre

antique (fol. 19) ;
— un vase de cristal de roche, du trésor de

Saint-Denis, dont le plat, portant une légende grecque, était à

Beauvais (fol. 20 et 22). — Cf. Bouchot, Inventaire des dessins

exécutés pour Roger de Gaignières, t. II, p. 423.

XVP-XVIIP siècle. Papier. 22 feuillets. 530 sur 380 millimètres. D.

rel. fGaignières 1322.)

20071-20072. Tite Live, traduction française de Pierre

Bersuire.

Tome I, première décade. — Tome II, seconde décade. — En-

luminé aux armes de François de Rochechouart et Jeanne d'Au-

mont. La place des grandes miniatures en tète de chaque livre a

été laissée en blanc.

XV« siècle. Parchemin. 208 et 198 feuillets à 2 colonnes. 500 sur

380 millimètres. Rel. maroquin rouge. (Sorbonne 299 a el b.)

20073. Serments de fidélité prêtés au roi Henri IV par le

Parlement et la Chambre des comptes de Paris^ le 28 mars

1594.

Originaux, avec signatures autographes; on y a joint une copie

de ces serments, faite au xviiF siècle.

XVI« siècle. Parchemin et papier. 4 feuillets. 600 sur 420 millimètres.

Rel. maroquin rouge. (Prov. de Nie. Petitpied. — Sorbonne 1204 bis.)

20074. Recueil de tombeaux, épitaphes, armoiries et

sceaux des évêques d'Angers et de Chartres et des abbesses

de FontevrauH.

Évêques d'Angers (pièce 1), de Chartres (p. 53). —Abbesses de

Fontevrault (p. 118). — Les deux premiers volumes de ce recueil,

autrefois cotés 20074 et bis, tombeaux et épitaphes des églises de

Paris et de France, ont été transmis au Département des Es-

tampes, où ils ont reçu les cotes Pe 11 b et c. (Ane. Gaignières



MANUSCUITS FRANÇAIS 3

2837 et 2838 )
— Cf. Bouchot, Inventaire des dessins exécutés pour

Roger de Gaignières, t. II, p. 143, 160 et 425.

XVII" siècle. Papier. 148 pièces. 520 sur 360 millimètres. D. rel. (Gai-

gnières 1328.)

20075. Généalogies des comtes de Clermont, des ducs de

Bourbon et des comtes de Montpensier.

Blasons enluminés, dessins de sceaux.

XVIP siècle. Papier. 85 feuillets. 530 sur 375 millimètres. D. rel.

(Gaignières 1323.).

20076. Généalogies des comtes de la Marche, des comtes

et ducs de Vendôme, des princes de Condé, des comtes de

Soissons et des ducs de Montpensier, tous de la maison de

Bourbon.

Blasons enluminés, dessins de sceaux, etc. — Cf. Bouchot, In-

ventaire... de Gaignières, t. Il, p. 425, n"' 7256-7257.

XVIP siècle. Papier. 70 feuillets. 530 sur 375 millimètres. D. rel. (Gai-

gnières 1324.)

20077. Généalogies des ducs de Bourgogne, issus de Phi-

lippe de France, fils de Jean II, des ducs d'Orléans, issus de

Louis de France, fils de Charles V, des comtes et des ducs

de Longueville, issus de Jean, bâtard d'Orléans, comte de

Dunois et de Longueville.

Ducs de Bourgogne (fol. 1), d'Orléans (fol. 26), de Longueville

(fol. 47). — Blasons enluminés, dessins de sceaux et de tom-

beaux, etc. — Cf. Bouchot, Inventaire... de Gaignières, t. II,

p. 425, n°* 7258-7274.

XVII« siècle. Papier. 84 feuillets. 530 sur 375 millimètres. D. rel. (Gai-

gnières 1325.)

20078. Généalogies des comtes et ducs d'Alcnçon, issus

de Charles de France, comte de Valois et d'Alençon, des
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comtes d'Evrcux et rois de Navarre, issus de Louis de France,

fils de Philippe le Hardi, des rois de Naples et ducs d'Anjou,

issus de Louis de France, fils de Jean IL

Comtes d'Alençon (fol. 1), — d'Evreux (fol. 16), — rois de Naples

(fol. 39). — Blasons enluminés et dessins de sceaux.

XVIl« siècle. Papier. 51 feuillets. 530 sur 375 millimètres. D. rel. (Gai-

gnières 1326.)

20079. Généalogies des descendants de Louis VIII et par-

ticulièrement des comtes d'Artois, issus de Robert de France,

son troisième fils, des comtes de Dreux, issus de Robert de

France, fils de Louis VI, des ducs de Bretagne, issus de

Pierre de Dreux, dit Mauclerc.

Descendants de Louis VIII (fol. 1), — comtes d'Artois (fol. 19),

— de Dreux (fol. 35), — ducs de Bretagne (fol. 62). — Blasons en-

luminés et dessins de sceaux. — Cf. Bouchot, Inventaire ... de

Gaignières, t. II, p. 428, n» 7275.

XVII" siècle. Papier. 77 feuillets. 530 sur 375 millimètres. D. rel. (Gai-

gnières 1327.)

20080. Recueil de blasons dessinés et enluminés de divers

chevaliers de l'Ordre de Saint-Michel.

XVIP siècle. Papier. 17 feuillets. 530 sur 375 millimètres. D. rel. (Gai-

gnières 1331.)

20081. Armoriai du Bourbonnais.

Cet armoriai présente de nombreuses analogies avec TArmorial

de Guillaume Revel (ms. fr. 22297, fol. 365). — Blasons enlumi-

nés, avec légendes; les cris seulement sont indiqués.

XVII« siècle. Papier. 40 feuillets. 530 sur 375 millimètres. D. rel. (Gai-

gnières 1357.)

20082- Hommages du comté de Glermont-en-Beauvoisis.

Copie du manuscrit original, des premières années du xv^siècle,

conservé autrefois à la Chambre des comptes de Paris et brûlé
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lors de l'incendie de 1737. — Page 579. Table alphabétique. —
Pour les miniatures, cf. Bouchot, Inventaire ... de Gaignières, t. Il,

p. 428, n°' 7276-7303.

XVII« siècle. Parchemin et papier. 589 pages. 510 sur 340 millimètres,

Rel. veau brun, au chiffre de Gaignières. (Gaignières 13G1.)

20083. Armoriai d'Anjou.

Fol. 81. Armoriai des maires d'Angers (1474-1689). — Armoi-

ries enluminées.

XVII« siècle. Papier. 92 feuillets. 530 sur 375 millimètres. D. rel. (Gai-

gnières 1356.)

20084. Armoriai des maires (i 213-1676) et des échevins

(1372-1675) de Poitiers.

Armoiries enluminées.

XVII^ siècle. Papier. 115 feuillets. 530 sur 375 millimètres. D. rel. (Gai-

gnières 1358.)

20085. Armoriaiix de Provence et de Danemark.

Provence (fol. 1), Danemark (fol. 15). — Armoiries enluminées.

— Cf. Bouchot, Inventaire ...de Gaignières, t. II, p. 432, n^^ 7304-

7306.

XVII« siècle. Papier. 41 feuillets. 530 sur 375 millimètres. D. rel. (Gai-

gnières 1370.)

20086. BoccACE, « Cas des nobles hommes et femmes

malheureux », traduction de Laurent de Premierfait, livres

YI à IX.

Grandes miniatures en tète de chaque livre, avec deux écus :

l'un des Cotonnier^ et l'autre, d'or à la fasce de gueules accompa-

gnée de trois tourteaux d'azur, 2 etl.

XVP siècle. Parchemin. 172 feuillets à 2 colonnes. 530 sur 270 milli-

mètres. Rel. parchemin vert. (Sorbonne 1281.)

20087-20088. Bible historiale de Glyart Desmoulins.
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Miniatures. — Cf. S. Berger, Bible française au moyen âge,

p. 359.

XV« siècle. Parchemin. 2 volumes, iii-583 feuillets à 2 colonnes.

450 sur 320 millimètres. Reliure veau fauve. (Provient de Richelieu. —
Sorbonne 462 et 463.)

20089. Bible historiale de Guyart Desmoullns.

Enluminé aux armes de Béraud III, comte de Clermont et de

Sancerre, dauphin d'Auvergne. — Cf. S. Berger, Bible française

au moyen âge, p. 359.

XIV'^ siècle. Parchemin. 381 feuillets à 2 colonnes 430 sur 315 milli-

mètres, Rel. maroquin rouge. (Provient du connétable de Bourbon. —
La Vallière 2.)

20090. Bible historiale de Guyart Desmoulins.

Exemplaire de Jean, duc de Berry, puis de Jacques d'Armagnac,

duc de Nemours. — Miniatures à encadrements tricolores, avec

lettres et blason sur la tranche. — Cf. S. Berger, Bible française au

moyen âge, p. 360.

XIV* siècle. Parchemin. 545 feuillets à 2 colonnes. 375 sur 275 millimè-

tres. Rel. maroquin rouge. (Prov. de Guyon de Sardière. — La Vallière 17.)

20091-20093. Conférences sur l'Ecriture sainte, par le

R. P. François Antoine Vigikr, de l'Oratoire.

Le ms. 20093 est daté de 1704.

XVIIP siècle. Papier. 441, 498 et 299 feuillet^. 370siir 240 millimètres.

Cartonnés. (Oratoire 65, 66 et 60.)

20094. « Commentaire de S^ Jérosme sur le prophète

Isaïe; tome I". — 1731. »

Au bas du titre sont dessinées les armes d'Orléans.

XVIIP siècle. Papier. 533 pages. 390 sur 255 millimètres. D rel. (Pro-

vient de Louis, duc d'Orléans, fils du Régent. — Récollets 1 bis.)

20095. « Explication du Cantique des cantiques, par le
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bienheureux Théodoret_, évoque de Cir; traduit sur le grec »

par le P. [Jos. Duranti] de Bo.nrecueil,

Fol. 32. Traduction française des lettres de S. Ambroise.

— Fol. 117. Fragment relatifs aux sentiments de S. Augustin sur

la grâce. — Fol. 132. Commentaire sur la première épître de

S. Paul aux Corinthiens, par le P. de Bizefrand.

XVIII» siècle. Papier. 183 feuillets. 380 sur 255 millimètres. D. rel.

(Oratoire 208.)

20096-20097. Ludolpue le Chartreux, Vita Christi; tra-

duction française de Guillaume Le Menand.

Tome I, chapitre i-xli. — Tome II, chapitres xlii-xgii. — Le

tome III manque; suivant une note de P. Paris, il était à Londres

en 1836. — Grandes miniatures, aux armes de la famille d'Oettin-

gen (t. 1, fol. 4, et t. II, fol. 1) et de Guillaume de Croy (t. I, fol. 1

et 17). — Catalogue de La Vallière, t. I, p. 42^ n° 146.

XV» siècle. Parchemin. 2 volumes, viii-297 et viii-312 feuillets à 2

colonnes. 440 sur 310 millimètres. Rel. maroquin rouge. (La Vallière 3.)

20098. Observations sur différents bréviaires et missels,

particulièrement sur les missels de Troyes et Paris de 1736.

XVIII" siècle. Papier. 90 feuillets. 370 sur 255 millimètres. D. rel.

(Grands-Augustins 53.)

20099. Recueil de pièces sur le concile de Trente.

Originaux ou copies anciennes.

Instruction de M. de Lansac, envoyé à Rome traiter des moyens
pour accorder les différends de la religion en France (fol. 29). —
Remontrances baillées au pape par le président Du Ferrier, en

1561 (fol. 45). — Négociation de don Anthoniode Tolledo(fol. 63).

— Instructions données par François I»"" à ses ambassadeurs au

Concile, 30 mars 1545 (fol. 71). — Lettre autographe de Cathe-

rine de Médicis à M. d'Albene [d'Elbene], 22 octobre 1574 (fol. 87).

XVP et XVIP siècles. Papier. 93 feuillets. 390 sur 250 millimètres. D.

rel. (Gaignières 45.)
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20100-20101. Histoire des Conciles généraux d'Orient

et d'Occident.

Cf. le ms. français 22894.

XVIP siècle. Papier. 350 et 363 feuillets. 365 sur 240 millimètres. Hel.

veau gr. (Sorbonne 1145 et 1146.)

20102-20103. « La Discipline ecclésiastique, ou les Conci-

les expliquez selon le sentiment des Pères et des plus célèbres

auteurs, tant anciens que modernes, » par le P. Thomassin.

XVII" siècle. Papier. 597 et 455 feuillets. 355 sur 225 millimètres. Rel.

parchemin. (Provient "de Louis Foucquet, évêque d'Agde, puis de l'Ora-

toire d'Agde. — Oratoire 62.)

20104. Remarques sur les Conciles, par l'abbé Guillaume

Le Roy.

Avec une table alphabétique des matières, de la main du secré-

taire de l'auteur, Germ. Villart, ou Willart.— Le ms. paraît auto-

graphe.

XVIP siècle. Papier. 207 feuillets. 380 sur 255 millimètres. Rel. par-

chemin. (Blancs-Manteaux 25.)

20105-20106. S. Augustin, Cité de Dieu; traduction de

Raoul de Presles.

Miniatures au fol. 1 de chaque volume, avec un blason, d'or, à

la bande d'azur, chargée en chef d'une molette d'or.

XIV« siècle. Parchemin. 393 et 376 feuillets. 410 sur 305 millimè-

tres. Rel. veau fauve. (Provient de Richelieu. — Sorbonne 260 et 261.)

20107. « Le Livre de Jhesus historié par personnages,

pour les simples gens : le Pater, l'Ave Maria, le Credo, les

commandemens de Dieu et de l'Église, représenté par per-

sonnages et mistères; le narré que fait le Lazare ressus-

sité... des suplices et des tourmens qu'il a vu souffrir... en

l'autre monde; de plus, les représentations moralisées par
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personnages du cours de la vie humaine et du Jugement der-

nier. »

Nombreuses miniatures. — Cf. Catalogue de La Vallière, n''148.

XVP siècle. Parchemin. 28 feuillets, montés in-folio. 205 sur 135 milli-

mètres, Rel. maroquin rouge. (La Vallière 29.)

20108. Fragment de traité sur l'organisation et la disci-

pline ecclésiastiques.

Livre second. « Titre I. De lafoy et de la religion catholique... »

XVIII^ siècle. Papier. 184 feuillets. 370 sur 245 millimètres. Gartonno.

(Mortemart 113.)

20109. « Le Ciel ouvert à tous les hommes... », par Pierre

CuppÉ, chanoine régulier et curé de Blois, au diocèse de

Saintes.

En tête, une note de Gayet de Sansale sur Cuppé.

XVIIl" siècle. Papier. 59 feuillets. 370 sur 250 millimètres. Rel. par-

chemin. (Provient de l'abbé Dans, chanoine de Beauvais. — Sorbonne

1181.)

20110. « Livre qui estappellé une Composicion de la Sainte

Escripture, lequel est pris ou vieil Testament et ou nouvel,

et en la Légende des sains, et en la Vie des Pères, pris ou

Dialogue saint Grégoire. »

Cf. le ms. français 425. — Miniature. — A la fin, se trouvent une

pièce de vers : « Bonne amour qui du ciel vint... » (fol, 130 \°), et

la table de l'ouvrage (fol. 131). — Don de l'abbé de Castres à Gai-

gnières.

XIV^ siècle. Parchemin. 131 feuillets à 2 colonnes. 360 sur 255 milli-

mèlres. Rel, maroquin rouge, aux armes du roi. (Gaignières 9.)

20111. « Conférences ecclésiastiques de la paroisse de Saint-

Médéric, par MM. Henry Du Hamel, curé de Saint-Médéric,

Mathieu Feydeau, Jean-Jacques Dorât, docteurs en théologie

de la maison et société de Sorbonne, et par M. Jacques-Em-
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manuel Arfste, chapellain à l'autel de Tous-les-Saints en

ladittc église Saint-Médéric » [Saint-Merry de Paris]. (1650-

1654.)

XVII« siècle. Papier, xiv et 430 feuillets. 375 sur 250 millimètres. Rel.

parchemin. (Provient de N. Petitpied. — Sorbonne 1107.)

20112. « Entretiens sur les humiliations de N.-S. Jésus-

Christ », par le P. Coquery, ou CocyuERY, supérieur de l'Ins-

titution de l'Oratoire.

Minutes autographes écrites en partie sur des billets de faire-

part adressés à M. « le R. P. supérieur de l'Institution » (fol. 54

et 55 v°). — « De l'enfance chrestienne », avec des corrections

de la même main. — Lettres originales adressées en 1703 au

P. « Coquery, supérieur de l'Institution de l'Oratoire », par les

PP. de L'Isle (fol. 183), — Bonnaire (fol. 184), — Gaultier (fol.

188), — Foucquet (fol. 191).

XVII1« siècle. Papier. 197 feuillets. 380 sur 260 millimètres. D. rel.

(Oratoire 182.)

20113-20116. Œuvres posthumes de Nicolas Petitpied,

ou à lui attribuées^ et pièces recueillies par lui.

Manuscrits en partie autographes.

Tome I (20113). On y remarque, entre autres : « Tractatus de

sacramentis » (fol. 19); — Lettre de direction adressée à une

maîtresse des novices et supérieure de pensionnat, Paris, 13 nov.

1710 (fol. 41); — De l'obligation de l'aumône (fol. 58) ; etc.

Tome II (20114). Lettre de Bossuet, évéque de Troyes, sur les

écrits posthumes de l'évêque de Meaux (fol. 17) ;
— Réponse au

mémoire sur le livre du Témoignage (fol. 35) ;
— Des limites entre

le pouvoir civil et le pouvoir ecclésiastique (fol. 79); — « Règles

du bon sens pour bien juger des écrits polémiques dans des ma-
tières de science, appliquées à une dispute entre deux théolo-

giens touchant cette question métaphisique : Si nous ne pouvons

voir les vérités nécessaires et immuables que dans la Vérité souve-

raine et incré[é]e. A Monsieur de Betincourt » (fol. 105); etc.
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Tome m (20115). Lettres et mémoires relatifs aux œuvres pos-

thumes de N, Petitpied, notamment : lettres originales de M. l'abbé

G. Genêt, censeur royal, 1767, et réponse de l'éditeur des Œuvres
posthumes (fol. 1); — Catalogue des manuscrits de M. Petitpied,

docteur en Sorbonne, manuscrits qui se trouvent dans ce volume

et le suivant (fol. 14) ;
— Trente-six lettres sur l'événement sin-

gulier des Convulsions (fol. 20); — Écrits sur la distinction et la

séparabilité des trois vertus théologales (fol. 64) ;
— Réflexions sur

un écrit intitulé : Explication de plusieurs prophéties concernant la

conversion des Juifs, 27 juillet 1713 (fol. 99); — « Oratio de legen-

dis et interpretandisScripturis sacris, habita die jovis 16 februarii

1702, in Sorbonae scholis exterioribus » (fol. 115); — Diverses re-

cherches et discussion sur des points de doctrine, de morale et

de littérature (fol. 122); — Miscellauea (fol. 229); —Écrits sur

l'Usure (fol. 350).

Tome IV (20116). Résolutions de cas de conscience (fol. 1); —
Réponses à des questions théologiques (fol. 114); — Pièces con-

cernant le Formulaire, dont les cinq premières sont de M. Petit-

pied et les autres de M. Fouillon (fol. 151).

XVIIP siècle. Papier. 196, 214, 394 et 282 feuillets; les deux premiers

in-fol. et les deux derniers in-4°. D. reJ. (Oratoire 209, 3 et 4.)

20117. Remarques sur le droit canon et principalement

sur le Décret de Gratien, d'après les leçons faites par le

P. Thomassin, en 1666 et 1667, à Saint-Magloire, recueillies

par MM. Chambaut de Lion et Uiper, du même séminaire.

Cf. mss. français 19461-19469.

XVII» siècle. Papier. 362 feuillets. 370 sur 250 millimètres. D. rel.

(Blancs-Manteaux 7.)

20118. Digeste vieille de Justinien, en français, li-

vres I-XXIV.

Début : « Nus ne set mieuz de nous que touz U establisse-

menz... ». — Miniature en tête de chaque livre.

XIIP siècle. Parchemin, iv et 274 feuillets à 2 colonnes. 330 sur 250 mil-

limètres. Rel. maroquin rouge, aux armes de Richelieu. (Sorbonne 340.)
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20119. Code de Justinien, en français, avec gloses.

Début : « Nos avons proposé a melre avant par l'aide Dieu... »

XIII« siècle. Parchemin. 387 feuillets à 2 colonnes. 380 sut- 270 milli-

mèlres. Rel. velours noir. (Bouhier 8, anc. B. 15.)

20120. Code de Justinien, en français.

Début : « Li empereres Justiniens dit : Nos avons proposé par

l'aide de Dieu... »

XIII" siècle. Parchemin. 262 feuillets à 2 colonnes. 380 sur 260 milli-

mètres. Rel. maroquin rouge, aux armes de Richelieu. (Sorbonne 342.)

20121. Institutes de Justinien, en français.

Début : « L'empereur Justiniens au commencement de son

euvre... » — Miniature.

XV« siècle. Parchemin. 440 feuillets à 2 colonnes. 320 sur 250 milli-

mètres. Rel. veau vert, avec appliques en métal, aux armes de Claude

d'Urfé. (Notre-Dame 116.)

20122. Portulan de la Méditerranée et des côtes euro-

péennes de l'Atlantique, dédié au cardinal de Richelieu, en

1633, par Augustin Roussin, de Marseille.

Au fol. 3, la mention : « Augustinus Roussinus me fecit Mascilise,

anno Domini 1633. »

XVIP siècle. Parchemin. 3 doubles feuillets. 385 sur 265 millimètres.

Rel. maroquin rouge. (Sorbonne 373.)

20123. « Tables de la géographie ancienne et nou-

velle. » (1680.)

Tableaux synoptiques des régions, provinces et villes princi-

pales des empires, monarchies, répubhques et peuples, tant an-

ciens que nouveaux, de toutes les parties du monde.

XVII« siècle. Papier. 100 ieuillels. 430 sur 300 millimètres. Rel. veaugr.,

aux armes des Minimes. (Minimes 1.)

20124. Chronique de Jean de Courcy, seigneur de Bourg-

Achard en Normandie, dite la Douquechardière

.
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Oii lit, aa fol. 377 : « Celui qui composa ce livre trespassa à

Caudebec, le penultime jour de ottobre l'an mil GGGG XXXI. »

— Miniature en tête de chacun des six livres. — Catalogue de La

Vallière,t III, p. 58,110 4601.

XV« siècle. Parciiemin. 377 feuillets à 2 colonnes, 435 sur 310 milli-

mètres. Uel. maroquin rouge. (La Valllère 7.)

20125. Les « Histoires Roger », ou Histoire ancienne

jusqu'à César, composée par un clerc sous les auspices du

châtelain de Lille, Roger.

Gf. P. Meyer, Les premières compilations françaises d'histoire an-

cienne, dans la Romania, t. XIV (1885), p. 52. — Miniatures.

XII^ siècle. Parchemin. 375 feuillets à 2 colonnes. 360 sur 230 milli-

mètres. Rel. maroquin rouge, aux armes de Richelieu. (Sorbonne 381.)

20126. Les « Histoire Roger. »

Il manque à cet exemplaire : 1° le premier feuillet contenant le

prologue en verset le commencement du premier chapitre; 2" les

derniers chapitres de l'ouvrage, tels qu'ils se trouvent dans le

ms. fr. 20125, fol. 369 v", col. 2 et suiv. — Gf. P. Meyer, Romania,

t. XIV (1885), p. 49. — Au fol. 198 v°, on lit : « Ghius livres est

maitre Guillaume d'Avalon,... chanoine de Bar-sur-Aube. » (xv^s.)

XIII^ siècle. Parchemin. 198 feuillets à 2 colonnes, 355 sur 255 millimè-

tres. Rel. maroquin rouge, aux armes de Richelieu. (Sorbonne 382.)

20127-20129. Jacques de Guyse, Chroniques de Hainaut,

traduites en français.

Tome I, livres I-VII. — Tome II, livres Vlll-XlV. — Tome lit,

livres XV-XX. — « Explicitles Groniques de Haynaut escriptes en

l'an Mille LXVII » (fol. 235 v»). — Miniatures. — Exemplaire de

Philippe de Groy, comte de Porcean, en 1511; le tome III a ap-

partenu au comte de Lalaing.

XV^ siècle. Parchemin et papier. 323, 321 et 235 feuillets à 2 colonnes.

410 sur 290 et 375 sur 275 millimètres, liel. maroquin rouge, aux armes

de Richelieu. (Sorbonne 418-420.)
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20130. Chronique de Jean de Courcy, seigneur de Bourg-

Achard, dite la Bouquechardière.

Livres IV, V et VI, moins les prologues des livres IV et VI qui

ont été lacérés. — Miniature au fol. 80.

XV« siècle. Parchemin. 234 feuillets à 2 colonnes. 390 sur 280 millimè-

tres. Rel. avec ais de bois recouverts de tapisserie. (Sorbonne 1009.)

20131. Recueil de pièces sur Tltalie, particulièremenl

sur Rome. (1378-1701.)

Relation du conclave de 1378, par le dominicain Alphonse l'Er-

mite, connu sous le nom d'Alphonse l'Espagnol, copie du temps

(fol. 1). — Lettres originales de l'abbé de S. Solutore au protono-

taire Carnesechi à Venise, Rome, 1564 (fol. 25), — de l'abbé Paolo

Fiesco, ou Fieschi, 1634-1636 (fol. 32).— Relation de la conférence

de M. de Chavigni avec le nonce Scoti au couvent des Cordeliers,

décembre 1639 (fol. 71). — Affaires de Rome en 1645-1646 : assas-

sinat d'un prêtre portugais, les Barberini (fol. 75) ;
— « Plaincte

contre le pape Innocent X par les Français » (fol. 85) ;
— Con-

clave de Clément IX, 1667 (fol. 143) ;
— Mort d'Innocent XII, élec-

tion de Clément XI, affaire du prince Vaïni et insultes au prince

de Monaco, ambassadeur de France, 1700-1701 (fol. 176). — Ori-

ginaux, copies et imprimés.

XIV«-XVIIP siècle. Papier. 233 feuillets. 385 sur 245 millimètres. D.

rel. (Gaignières 679, 1.)

20132. Recueil de pièces sur la Sicile.

Vidimus (1433) de la bulle par laquelle Clément IV donne en

fief à Charles, comte d'Anjou et de Provence, le royaume de Sicile,

26 février 1265 [Potthast, n° 19038] (fol. 1). — Lettre close, sur

parchemin, de Louis, roi de Jérusalem et de Sicile, au Pape, Ta-

rente, 1" décembre; original (fol. 8) et copie (fol. 9). — « Décla-

ration Ihro Aller-Christlichsten Kônigl. Majestâtan aile Potentaten

in Italien, das Konigreich SiciHen betreffend. » Versailles, 11 oct.

1675 ; déclaralion de Louis XIV relative à la Sicile, en français et

en allemand, impr. (fol. 10).
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XV'-XVIIo siècle. Parchemin et papier. 11 feuillets. 395 sur 265 milli-

mètres. D. rel. (Gaignières 679, 2.)

20133. Recueil de pièces sur la Savoie. (1569-1703.)

Instructions et lettres d'[Emmanuel-] Philibert, duc de Savoie,

et de C[harles-J Emmanuel, prince de Piémont, plus tard duc de

Savoie, à Giuliano Delbene, 1569-1579. originaux (fol. 1-8), — Re-

lation de la prise de Saluées, 1690 (fol. 21-30) et diverses pièces

sur la campagne de Piémont; etc.

XVP-XVIII« siècle. Papier. 55 feuillets. 400 sur 270 millimètres. D. rel.

(Gaignières 679, 3.)

20134. Recueil de pièces historiques sur l'A-llemagne.

(XVKXVIIP siècle.)

« Des eslections des empereurs d'Allemagne et de l'origine des

électeurs, » par l'abbé de Longuerue (fol. 1 et 7). — Relations diplo-

matiques de la France et de l'Allemagne auxvi^ siècle : Lettre de

François Je"^ au duc de Wûrtenberg [IJlric VI], 24 janvier 1538 v.

st. (fol. 14 bis); — Journée de Francfort, février 1539 v. st.

(fol. 14 tel'); — Serment du « duc de Wolfgang, pallatin » [duc

des Deux-Ponts], Paris, 5 juillet 1540 (fol. 16); — Lettres de

Henri II aux États d'Allemagne, 1553 (fol. 20), — des États d'Alle-

magne, 1555, 1559 (fol. 14^ 27 et suiv.), — de Bochetel, Lyon,

1560 (fol. 35), — Jean-Guillaume, duc de Saxe-Weimar, au roi de

France, Cobourg, 1566 (fol. 36), — M. de Lus à la reine de France,

Ulm, 1566 (fol. 38); les trois dernières lettres sont originales; —
Instruction de Pierre Le Clair envoyé en Allemagne et lettres de

Charles IX à Jean-Frédéric II, duc de Saxe-Gotha et au colonel

Brombach, décembre 1566 (fol. 40); — «Double des articles accor-

dez à l'Empereur par le duc de Saxe prisonnier, pour envoler à

Monseigneur de Guise » (fol. 46); — « Lettres d'avertissemens à

Monseigneur » [François, duc de Guise], 18 juillet 1544 (fol. 49),ori.

ginal.

Nouvelles d'Allemagne venant de M. de Bouthillier, ambassa-

deur, 1634 (fol. 56). — « Relazione distinta del pomposo ... in-

gresso délie Maestà Cesareee di quella di Gioseppe, re de' Romani,

seguita in '^ienna alli 4 di marzo 1690 »; et autres relations
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italiennes des fêtes du couronnement (fol. 77), impr., in-4». — Mé-

moires des Hollandais à l'Empereur au sujet des révoltés en Hongrie

(fol. 90), et des États d'Allemagne au duc de Lorraine, 1689 (fol.

155). — « Estât des quartiers d'hyver occupés par les trouppes de

l'Empereur » (fol. 159). — « Manifeste de S. A. Sérénissime de

Cologne [Joseph-Clément de Bavière] publié contre son chapitre

métropolitain. A Bonn, le 15 octobre 1701, » etc. (fol. 168,178).

— Lettre de l'abbé de Longuerue au baron de Reuschenberg

au sujet des églises de Cologne et d'Hildesheim, 1701 (fol. 172).

— Épitaphe du landgrave Philippe de Hesse (fol. 195), gravure.

— Tableaux généalogiques des familles de Hohenzollern (fol. 198

et 212), Saxe (fol. 213), Schwartzenberg (fol. 215), Wurtenberg

(fol. 219).

XVP-XVIIP siècle. Papier. 220 feuillets. 385 sur 250 millimètres. D.

rel. (Gaigiiières 679, 4.)

20135. Recueil de généalogies de quelques familles suis-

ses.

Blasons enluminés des treize Cantons suisses et de leurs alliés

(foi. 1). — Familles de Blonay (fol. 2), — d'Estavayé, ou de Stavay

(fol. 11), — de Joffrey (fol. 14), — de Tavel (fol. 22). — Armoi-

ries enluminées et dessinées à la plume.

XVIP siècle. Papier. 35 feuillets. 385 sur 2i5 millimètres. D. rel. (Gai-

gnières 679, 5.)

20136- Recueil de pièces relatives à FAngleterre et à

rÉcosse. (XV-XVl^ siècle.)

On y remarque des pièces sur l'ambassade de Michel de Castel-

nau, seigneur de Mauvissière, en Angleterre, et sur le mariage

projeté entre le frère du roi, François, duc d'Anjou, et la reine

d'Angleterre, Elisabeth, 1579-1581 (fol. 1); — Lettres originales

de Catherine de Médicis à Henri III, 17 avril 1580 (fol. 5), — de

Michel de Castelnau, 1581 (fol. 8) ;
— Relevé des tailles levées en

France, de Charles VII à Henri III (fol. 17); — Lettres originales

des ambassadeurs français à Londres, 1527 n. st. (fol. 34), en par-

ticulier de M. de Turenne (fol. 42), — de Joan Joachin, en italien

(fol. 46). — Lettre d'Henri VI, roi d'Angleterre, 1445 (fol. 7), et
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nombreux actes de son règne, en anglais, avec des transcriptions

faites par Louis Du Four, abbé de Longuerue, pour Gaignières

(fol. 58, 62 et suiv.). — Lettres-patentes de Jacques V d'Ecosse,

1517 (fol. 82), — de Marie Stuart, 1561 (fol. 83), — et d'Elisabeth

(fol. 84).

XV-XVII" siècle. Parchemin et papier. 90 feuillets. 400 sur 270 mil-

limètres, D. rel. (Gaignières 679, 6.)

20137- Recueil de pièces sur l'Espagne.

Nouvelles de Madrid, 24 mai 1696, au sujet de la mort de la

Reine-mère (fol. 9). — Réflexions sur les mouvemens de l'Empe-

reur au sujet de la succession d'un prince de France à la monar-

chie d'Espagne. A Mons, chez P. Lagrange, 1701, in-4'>, imp7\

(fol. 32). — Relation de ce qui s'est passé à Marseille, à l'occasion

de l'arrivée de la reine d'Espagne [1701], in-4o, impr. (fol. 50). —
Nombreuses pièces imprimées et mss. sur le règne de Phi-

lippe V.

XVIP-XVIIP siècles. Papier. 210 feuillets. 400 sur 270 millimètres. D.

rel. (Gaignières 679,7.)

20138. Pièces diverses sur les Pays-Bas.

Acte de Philippe VI de Valois par lequel il donne au comte de

Flandres et de Nevers et à sa femme 3333 1. 6 s. 8 d.. Le Jars près

Melun, juin 133[4]; original (fol. 1). — « Relation des provisions

que Sa Majesté Catholique a ordonné de faire de sa part pour ceste

présente année XV<= LXVI, pour asseurer ses royaulraes et pays et

en général toute la Christienté contre l'invasion du Turcq du

costéde la mer » (fol. 4). — « Instruction nouvelle pour ceulx des

Comptes en Brabant pour procéder à la vendition du demaine de

Sa Majesté en Brabant et pays d'Oultremeuse... jusquesà Pasques

prouchain XV« LXIII ;
» original signé de Marguerite d'Autriche,

duchesse de Parme, 31 juill. 1562 (fol. 5). — « Sommaire conte-

nant la vérité des derniers troubles advenus en la ville d'Arras »

(fol. 32). — Lettre originale de Torstenson à M. François de Beau-

regard, ambassadeur du roi de France àCassel, 29 nov. 1642; en

allemand (fol. 58).

2
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XIV'^-XVIl" siècle. Parchemin et papier. 59 feuillets. 400 sur 270 milli-

mètres. D. rel. (Gaignières 679,8.)

20139. Recueil de pièces sur les Flandres. (1309-1692.)

Lettres de Louis et Robert, fils du comte de Flandres, 1309

(fol. 1), — de Robert, comte de Flandres, 1316 (fol. 12), — de

Philippe V, roi de France, 13'20 (fol. 16). — « Articles et supplica-

tion proposez par les ambassadeurs de monsieur le duc de Jul-

liers et de Gueldres aux princes d'Allemaigne en la diè[te] de

Francfort, » 1539; copie contemporaine (fol. 26). — Pièces sur les

batailles de Fleurus, 1690 (fol. 38, 101), de Steenkerque, 1692

(fol. 60), et sur le siège de Namur, 1692 (fol. 51). — Copies et im-

primés.

XVP-XVIP siècles. Papier. 112 feuillets. 400 sur 270 miUimèlres. D.

rel. (Gaignières 679, 9.)

20140. Recueil de pièces relatives à la Suède et au Dane-

mark. (1SS7-1706.)

Trêve entre les Suédois et les Polonais conclue par l'interven-

tion de Claude de Mesmes, comte d'Avaux, 1635, in-4°, impr. (fol.

1). — « Estât présent de la Suède », 1695 (fol. 10). — Notes sur

Charles XII, roi de Suède (fol. 12). — Correspondance, originale

et en partie chiffrée, de Charles de Danzay, ambassadeur en Da-
nemark, 1557-1567 (fol. 16).

XVP-XVII» siècles. Papier. 56 feuillets. 400 sur 270 millimètres. D.
rel. (Gaignières 679, 10 et 11.)

20141. Recueil de pièces sur la Pologne. (1 424-1 70S.)

Lettres et actes émanant des rois de Pologne, Wladislas Jagellon,

1424 (fol. 1). — Sigismond-Auguste, testament, 6 mai 1571

(fol. 3) et lettre au sultan Selim II, 21 mai 1572 (fol. 13), — Henri,

duc d'Anjou, plus tard roi de France sous le nom d'Henri III, et

pièces diverses en latin et en polonais relatives à son règne en

Pologne, 1572-1574 (fol. 20), - Etienne Bathori, 1576 (fol. 184). —
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Sceaux dessinés de plusieurs évêques polonais, 1573 (fol. 186).

Sur les mines de sel de Vielitzka à deux milles de Cracovie (fol.

215). — « Relation des cruautéz exercées par le grand-duc de
Moscovie [le czar Pierre le Grand] sur les religieux catholiques du
monastère de Poloczk, dans la Russie blanche, les xi^ et xiie de

juillet 1705, envoyée au pape par M"" le nonce en Pologne »

(fol. 218). — « Catechismus Cœsareanus P. Scherer », en allemand
(fol. 220). — Copies et imprimés.

XVII«-XVIII<= siècles. Papier. 247 feuillets. 400 sur 270 millimètres. D.

rel. (Gaignières 679, 12.)

20142. Recueil de pièces pour la plupart relatives au

Saint-Siège. (1644-1646.)

Avènement du pape Innocent X^, gravures représentant le plan

du conclave et la cavalcade au Latran (fol. 6, 7). — Vers sur la

mort d'Urbain VIII (fol. 8). — Lettre de Louis XIV à son ambas-
sadeur à Rome, le marquis de Saint-Chaumont (fol. 11). — « Les

causes du retardement de la paix entre le Roy d'une part, le roy

d'Espagne et l'Empereur d'autre » (fol. 12). — Réquisitoire de

l'avocat général Talon contre une bulle, du 20 février 1646, con-

cernant la résidence des cardinaux (fol. 16). — Requête de Jean

de Fossé, évêque de Castres, concernant la procession du 15 août

(fol. 30). — Copies, imprimés et gravures.

XVII« siècle. Papier. 39 feuillets. 360 sur 230 millimètres. Rel. parche-

min. (Sorbonne 1140.)

20143. « Glodovée, ou discours de la grandeur de France

et d'Espagne, faict en la vigne du grand-duc de Toscane, en

forme de dialogue entre Glodovée, françois, et Alonço, espa-

gnol,... par le sieur [Louis Choart] deBuzanval, gentilhomme

ordinaire de Monsieur le prince de Condé, en 1616. »

I. Traités d'alliances et de confédération des Cantons suisses,

soit entre eux, soit avec les États voisins, de 1315 à 1616 (fol. 100).

II. « Fautes remarquées par le seigneur mareschal de Bassom-
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pierre en l'histoire de Louys XIIF, composée par le sieur S[cipion]

Dupleix, son historiographe. »

III. « Journal du siège de Cazal, de l'an 1630, fait par Monsieur de

La Serre, capitaine au régiment de La Grange et corrigé de la

main de Regnaud de Cremeau, seigneur de La Grange, maistre de

camp d'un régiment d'infanterie audit Cazal. »

XVII« siècle. Papier. 175, 308 et 255 feuillets. 415 sur 160 millimètres.

Rel. veau noir, aux armes de Bouhier. (Bouhier 11.)

20144. Recueil, formé par Gaignières, d'extraits et pièces

diverses sur les modes, les costumes et les armes.

On y trouve plusieurs pièces relatives à la famille Bourré, et

de plus : un mandement de Charles V (fol. 16) ; orig. cf. Delisle,

Actes et mandements de Charles V, n° 193, et des extraits des

comptes de l'argenterie sous Charles VI, 1395-1415 (fol. 60).

XIV<=-XVII« siècle. Parchemin et papier. 84 feuillets. 380 sur 250 mil-

limètres. D. roi. (Gaignières 1028.)

20145. Fragments de Chroniques et des Voyages de Man-

deville.

Chronique des rois de France (376-1461), dont un exemplaire

complet se trouve dans le ms. fr. 5734, fol. 93-111 (fol. 2). —
Voyages de Jean de Mandeville (fol. 14). — Mémoire sur la po-

litique de l'Italie vis-à-vis de la France et de la Maison d'Autriche

(fol. 83).

XV«-XVIP siècle. Papier. 91 feuillets. 380 sur 250 millimètres. D. rel.

(Gaignières 1038.)

20146. Recueil de pièces sur diverses provinces de France.

(XIV*siècle-i632.)

« Amendes et exploiz de l'Eschiquier de Normendie tenu à Rouen

au terme de Pasques l'an mil CCCC LUI » (fol. 2). — Copies con-

temporaines de quelques édits de Charles VII, Louis XI et Char-

les VIII concernant les foires et marchés du royaume de France
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(fol. 6). — « Extrait du roolle des vocables aux. Estats de Bigorre,

inséré dans les registres des délibérations des Estats, l'année mil

six cent huitente » (fol. 27). — « Estât de la despense que le Roy
veult et entend estre faicte pour son service en Brouage, par
Me Joachin Marchant, trésorier... », 1590 (fol. 31). — Recettes et

paiement des gages des officiers du siège présidial de Caen, 1564
(fol. 34), et 1563 (fol. 38). — Comptes des réparations faites au
château de Caen, en oct. 1563 (fol. 48) et nov. 1563 (fol. 61). —
Rôle des gentilshommes du Bas-Limousin sujets au ban et arrière-

ban, 1578 (fol. 111). — Montre des nobles de Mortaing, 1568 (fol.

118). — Histoire de la ville et du monastère de Mauriac (fol. 137).

XV^-XYIII" siècle. Papier. 232 feuillets. .390 sur 255 millimètres. D.

rel. (Gaignières 2768.)

20147-20148. Recueil de pièces pour l'histoire des rela-

tions de la France avec les pays voisins, Angleterre, Pays-

Bas, Suisse, Espagne et Italie.

I (20147). Journal des voyages du protonotaire de Noailles

(François de Noailles, plus tard évêque de Dax) en Angleterre^

1554-1555 (fol. 22). — Pièces sur le droit de dévolution en Brabant

(fol. 85). — « L'ordre tenu au service faict... pour feu Mons'

de Gheldres », sept. 1538 (fol. 143). — Mémoire sur la famille des

rois de Danemark et sur divers points de géiiéalogie, envoyé en 1626

par le fils aîné du prince d'Anhalt, plus tard Christiern 11, prince

d'Anhalt-Bernbourg (fol. '154). — Lettre originale de M. de Maillet,

datée du Caire, 17 sept. 1693 (fol. 178), suivie d'un Mémoire sur

quelques anciens usages des Egyptiens comparés aux usages ac-

tuels (fol. 181). — Mémoires sur les armes que doit porter Phi-

lippe V, roi d'Espagne (fol. 222). — « Harangue de M. Servien à

MM. les États de Hollande » (fol. 235). — Protocole des souverains,

etc., dans leurs lettres à Louis XIII (fol. 303). — « L'Abscheid et

résolution faicte par les trois Ligues grises delà journée tenue en

la ville de Coire, le treiziesme jour de janvier 1567 » (fol. 349).

II (20148). Roussillon et Catalogne (fol. 1) ;
— Italie (fol. 131).

Diverses lettres des consuls de Perpignan (fol. 30, etc.), de Vil-

lefranche-de-Conflent (fol. 33, etc.). — Lettres de frère Joseph
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Arnet, 1652 (fol. 49), — Jaume-Francese Roger (fol. 72), — Anth.

Gênerez, 1652, orig. (fol. 73 et 75); etc. —Nouvelles de Bordeaux,

1649 (fol. 121); — Lettres originales des cardinaux: [Innocent]

del Bufalo, 1604 (fol. 133), — Francesco-Adriano Ceva, maître de

chambre d'Urbain VIII et plus tard cardinal, 1624 (fol. 139), —
[Louis] Ludovisio, 1623-1624 (fol. 150 et 151), ~ [André Peretti,

dit] Montalto, 1611 (fol. 152), — [Marcel] Durazzo,1688 (fol. 167),

— et [Pierre] Aldobrandini, 1615 (fol. 182). — Lettres de M. de

Torcy, Rome, 1686 (fol. 161 et 163).

XV«-XVII« siècle. Parchemin et papier. 350 et 233 feuillets. 390 sur

270 millimètres. D. rel. (Gaignières 2803, 1 et 2.)

20149. Mélanges généalogiques et bibliographiques sur

l'histoire de France.

Notes sur divers ballets (fol. 15). — Extraits de comptes, 1380-

1582 (fol. 39, 87).

Généalogies de familles françaises, accompagnées de lettres

originales de M. de Villeprouvée, 1657 (fol. 68) ;
— Dom Lamote,

prieur des Dominicains, Brives, 1708 (fol. 115) ;
— M. de Ref-

fuge, Charlemont, 1690 (fol. 117), — M. de Lamoignon de Bas-

ville, Montpellier, 1688 (fol. 119), adressées à Guiblet, Gai-

gnières, etc. — Catalogues « des anciens romans qui sont dans

le cabinet de M" Foucault », l'intendant (fol. 127), — des œuvres
de M. Richer, docteur en théologie (fol. 129), — de pièces fugiti-

ves du xYin** siècle (fol. 132), — « des livres manuscripts de *",

contenant la table des matières qui composent le recueil » (fol.

139). — Notes de Gaignières sur quelques mss. de Foucault (fol.

154). — Sermon pour la fête de sainte Thérèse^ par feu M. de

Lingendes, évéque de Mâcon (fol. 185).

XVII«-XVIIP siècles. Papier et parchemin. 192 feuillets. 390 sur 250

millimètres. D. rel. (Gaignières 2903.)

20150. Recueil de pièces sur l'histoire de l'Empire, de

la France et de l'Espagne. (4384-1637.)

On y remarque des lettres originales de François de Luxem-
bourg, Bâle, 8 novembre (fol. 63), — de Henri IV au prince de
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Conty, lieutenant général en Dauphiné, 25 nov. 1595 (fol. 86).
— « Estât de tous les revenus que le roy d'Espagne tire de ses

royaumes et seigneuries,... ensemble ce que d'iceulx se trouve
engaigé ou libre en la présente année 1610 » (fol. 98). — « Estât

présent des conseilz d'Espaigne », août 1613 (fol. 124).

« Attestation des relliques du couvent de la Sainte-Trinité de la

ville d'Arles... », avec signatures autographes des religieux et

sceau, 12 déc. 1637 (fol. 250). — « Relation de ce qui s'est passé

en la desroutte de l'armée Impériale, au Val de Levin [la Valte-

line], le 27* juin 1635 » (fol. 299).

XVP-XVIP siècles. Papier. 238 feuillets. 360 sur 240 millimètres. Rel.

parchemin. (Minimes 22.)

20151. Recueil de pièces historiques et géographiques

sur la France, l'Espagne et le Portugal.

De la géographie (fol. 3) ; — Histoire généalogique de la maison

de France (fol. 29) ;
— Traités de paix (fol. 106); — Espagne (fol.

126) ;
— « Du droict du Roy au royaume de Navarre », par Théo-

dore GoDEFROY (fol. 144) ;
— Portugal (fol. 212) ;

— Comté de Saint-

Pol (fol. 258) ;
— Principauté d'Orange (fol. 262).

Ms. « de feu M-- de la Margrie, conseiller d'Estat ordinaire,

achepté l'onz-^ septembre 1698, Fr. Léonard de S'^-Catherine de

Sienne, Augustin deschaussé indigne. »

XVII" siècle. Papier. 263 feuillets. 385 sur 270 millimètres. Rel. veau

gr. (Petits-Pères 2.)

20152-20155. Recueil de pièces sur l'histoire de France,

provenant des frères de Satnte-Marthe.

I (20152). Années 1429-1595. — Entre autres pièces, on peut

citer : Lettres de Louis XI (p. 15, 21, 29). — « Hec sunt que Rex

Christianissimus [Franciscus I] Autissiodorensi episcopo, [Franc,

de Dinteville], oratori suo Rome apud Summum Pontifîcem

agenti, procuranda mandat in causa egregii viri Ludovic! de Ton-

nerre », 25 juin 1532 (p. 89). — « Voyage de Paris en Constanti-

nople, celuy de Perse, avec le camp du Grand Turcq, de Judée,
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Surie, Egipte et de la Grèce..., par Jehan Chaisneau [Chesneau] »,

1547-1552 (p. 93). — Prieurés de l'Ordre de Malte en France, avec

leurs revenus, 4588 (p. 173). — Copies de lettres du président

Arnaud Du Ferrier, ambassadeur à Venise, 1573 (p. 371 et 619).

— Mémoires d'Antoine de Bigarei, seigneur de La Londe, 1588-

1593 (p. 511). — Dépêches, etc. relatives à l'ambassade de Fran-

çois de Noailles, évêque d'Acqs [Dax], auprès de la Porte Otto-

mane, 1571, etc. (p. 571). — Pièces sur l'Angleterre (p. 811), —
l'Allemagne (p. 815), — Home (p. 823), — Richelieu (p. 835). —
vi-1084 pages.

II (20153). Années 1514 et 1550-1594.— Entre autres pièces : Let-

tres de M. d'Andelot^ 1551 (p. 25, 29) et du connétable de Montmo-

rency (p. 33) à François de Dinteville, le jeune, évêque d'Auxerre,

ambassadeur à Rome^ originaux, — et à Catherine de Médicis

sur la mort du duc de Guise, 1563 (p. 35), — d'Etienne Guillaume

sur la blessure de Henri IL Paris, 5 juillet [1559] (p. 87), original-

— Pièces sur les négociations du mariage de Monsieur [François,

duc d'Alençon et d'Anjou], frère du Roi, avec la Reine d'Angle-

terre, Elisabeth, 1571 (p. 99). — Lettres de François, [duc d'Alen-

çon et d'Anjou,] à « Messieurs de la ville de Paris », 1576 (p. 217)^

et à J[oachim] de Dinteville, lieutenant général en Champagne
1581 (p. 263), — du pape Sixte-Quint à Henri III (p. 267), —
d'Henri III à « Messieurs de la ville de Paris », 1585 (p. 271). —
La Grande Armada en Angleterre (p. 323). — Mémoires du s'" de

La Borde sur la Ligue, 1589-1590 (p. 331). — Ordre du convoi de

la reine Anne de Bretagne, 1514 (p. 363).— « Discours des choses. .

.

advenues à Chasteauvilain [Haute-Marne] et es lieux circonvoy-

sins ez derniers troubles », 1589-1593 (p. 371). — « Copie des ins-

tructions que le roy d'Espagne [Philippe II] auroit envoyées à ses

agens à Paris, lesquelles il renvoyé au duc de Hesse, son ambas-
sadeur à Rome, pour l'usurpation qu'il veult faire du royaume de

France, soubs le nom de l'Infante, sa fille... », 1590-1591 (p. 509).

— La Satyre Menippée (p. 715).— Lettre de Dom Diego delbarra

au connétable de Castille, gouverneur du Milanais, 1593 (p. 753),

— de M. de Maisse, ambassadeur à Venise, au roi, 1593. — Décla-

ration de Jacques Savary, seigneur de Lancosme, ambassadeur à

Constantinople, u Isle de Marmara », 1593 (p. 761). — 808 pages.
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III (20154). Années 1593-1664. — Entre autres pièces, on peut

citer : Pièces concernant le duc de Feria et les négociations de

l'Espagne contre Henri IV, 1594 (p. 839, 887, 953). — Assemblée

des notables à Rouen (p. 815). — Remontrances faites à Henri IV

aux États de Rouen par les trois ordres du bailliage de Loudu-

uois, 1596 (p. 1009). — Bataille de Nieuport, 1600 (p. 1045). —
Arrivée de Marie de Médicisen France (p. 1053). — Mort du comte

d'Essex (p. 1061). — Vie de la duchesse de Beaufort (p. 1073). —
Arrestation, condamnation et exécution du maréchal de Biron,

1602 (p. 1115). — Traité entre le duc de Savoie et les Genevois

(p. 1139). — Mort de Clément VIII et élection de Paul V, 1605

(p. 1161). — Harangue de Sully à l'assemblée des Réformés à

Saumur, 1611 (p. 1211). — Troubles de Poitiers (p. 1227). — Con-

vocation des États généraux, 1614 (p. 1251). — Assemblées des

Réformés (p. 1257). — Conférences de La Rochelle (p. 1269) et

Loudun (p. 1273, 1327). — Seconde relation par le maréchal de

Schomberg de la défaite des Anglais dans l'île de Ré, 1626

(p. 1385). — Harangues des ambassadeurs, Léon Brûlart et le ma-

réchal de Bassompierre, aux Suisses (p. 1421, 1429). — Armée

impériale d'Allemagne (p. 1433). — Mémoires et pièces sur la Lor-

raine (p. 1445). — Harangue aux États de Languedoc à Carcas-

sonne, 1638 (p. 1609). — Bataille de Leucate (p. 1617).

Lettres, dont plusieurs sont originales, de J.-A. de Thou au duc

de Bouillon, 1593 (p. 879), — Boucher, curé de Saint-Benoît,

Bruxelles, 1594 (p. 911, 915, 919), — Charles de Lorraine, [duc de

Mayenne^ janvier 1594 (p. 927), — cardinal de Joyeuse et M. de

Sennecey, 1594 (p. 931), — dom Diego de Ibarra au prince

Doria, Bruxelles, 1597 (p. 941), — N. Rapin à J.-A. de Thou, prési-

dent du Parlement, Paris, 1597 (p. 1025), — G. Du Vair au même,
1598 (p. 1033), — N. Rapin, fils, au même, Fontainebleau, 1599

(p. 1037), — Henri de La Tour, [duc de Bouillon], au roi, 1602

(p. 1095), et 1617 (p. 1299), — M. de Brèves, ambassadeur à Cons-

tantinople, 1603 (p. 1147 et 1148), — du pape Paul V, au prince de

Condé, 1614 (p. 1255), — M. de Saint-Clair, Loudun, 1616 (p. 1285),

— Cochon, évêque de Nimes, 1641 (p. 1659). — Pages 809-1698.

IV (20155). Années 1203-1662. — On y remarque des extraits et

copies d'actes concernant Pierre Robertet (fol. 5), — le royaume
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d'Yvetot (fol. 6, 495), — Hugues Du Bellay, 1203 (fol. 7). — En-

ghien, 1482 (fol. 8), — le règne de François I" (fol. 9). — « Mé-

moire des servyces que monsieur le commandeur Sainct-Aubin a

faictz à sa Relligion » (fol. 31). — Transport fait par le maréchal

de Saint-André d'une rente sur la maison de ville de Paris, 1557

(fol. 35). — « Lettres de déclaration de succession aux Estats du
duc de Savoye pour M. le comte de Tende, » 1562 (fol. 65). —
« Historia Caroli Noni, Francorum régis » (fol. 70). — « Extraict

des lettres de M'* Paul de Foix, archevêque de Tolose et ambas-

sadeur pour le Roy auprès du Pape, » 1581-1582 (fol. 77). —
Relation du procès de Salcede (fol. 81). — Copie vidimée du

testament de Pierre de Villiers, évéque de Troyes, 1380 (fol. 87).

— Capitulation de Grenoble, 1590 (fol. 90). — Barricades de

Paris sous Henri III (fol. 94). — Ligue contre les hérétiques,

Milan, 1603 (fol. 96). — Négociations du prince de Condé avec

le roi (fol. 105), du duc de Rohan avec Philippe IV, roi d'Espagne,

1629 (fol.120).— Chevaliers du Saint-Esprit, 1619 (fol. 110). — Sai-

sie des registres du cardinal-légat Barberini, 1625 (fol. 112). —
Batailles de Nordlingen, 1634 (fol. 140), — Leucate, 1637 (fol.

142),— Sedan, 1641 (fol. 150),— Deutlingen, 1643 (fol. 162).— Pre-

mier lit de justice de Louis XIV, 1643 (fol. 164). — Relation, par

Omer Talon, de ce qui s'est passé au Palais Royal et au Parlement

relativement au livre d'Arnaud, De la Fréquente Communion, 1644,

(fol. 168). — Négociations de Munster et d'Osnabruck (fol. 180 et

suiv.). — Journées des Barricades à Paris, août 1648 (fol. 292,

348). — Traité de paix d'Oliva, 1660 (fol. 356). — Harangues

d'Omer Talon, 1648 (fol. 491), et de la noblesse, 1649 (fol. 493) au

Roi. — « Mémoires pour jusliffier par tiltres et raisons que la ville

et comté de Lyon appartient au Roy de tout temps » (fol. 50^1).

Lettres du sultan Achmet I à Henri IV, 1603 (fol. 98-99), — de

Scév. et L. de Sainte-Marthe (fol. 401, 402), — des religieuses de

Poissy au P. général des Frères Prêcheurs, avec signatures auto-

graphes, s. date (fol. 408), — du connétable de Luynes, 1621

(fol. 404), — de Louis XIII, 1637 (fol. 412), — de M. Des Yveteaux

(fol. 414), — d'André Du Chesne à M. de Cordes, chanoine de Li-

moges, 1624 (fol. 426). — Registre de la correspondance du prési-

dent Arnaud Du Ferrier, ambassadeur à Venise, 1574-1575 (fol.

430-451), etc. — 525 feuillets.
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XV*-XVIP siècle. Papier. 4 volumes, 380 sur 260 millimètres, Rel.

veau gr. (Saint-Magloire 9 à 12.)

20156-20163. Recueil de pièces sur riiistoire de France,

provenant des frères de Sainte-Marthe.

I (20156). Histoire des rois de Navarre, 825-1425 (fol. 1). —
Lettre originale de [Thaumas] de La Thaumassière à M. de Sainte-

Marthe, historiographe du roi, Bourges, 2 décembre 1669 (fol. 22).

— Brouillons et notes pour l'Histoire généalogique de la maison

de France, par Scévole et Louis de Sainte-Marthe (fol. 94 ei pas-

sim). — Extrait d'une délibération prise aux États de Montpel-

lier^ 1649 (fol. 157). — Lettre latine de Juste Lipse à Joseph Sca-

liger, Leyde, 1594 (fol. 161). — Règlement du Conseil des

Finances, 1624 (fol. 178), — Noms des chanceliers de France,

avec leurs blasons coloriés, depuis le roi Clotaire I" (fol. 178). —
Premiers présidents des parlements de Provence (fol. 189), —
Guyenne (fol. 227), — Bourgogne (fol. 231), — Pau, cour souve-

raine (fol. 233), — Paris, avec leurs armoiries (fol. 438). — Gou-

verneurs de Champagne et de Brie, lieutenants du roi, baillis et

lieutenants généraux de robe longue au bailliage de Troyes (fol.

239). — Listes et lettres de provisions des gouverneurs de Nor-

mandie (fol. 258), — Nivernais (fol. 262), — Poitou (fol. 288), —
Guyenne (fol. 314), — Bourgogne (fol. 318); — Béarn (fol. 320),

— Savoie (fol. 322), — Gueldre (fol. 326), — Lille (fol. 330), —
Namur (fol. 332), etc. — Mémoires historiques et notes généalo-

giques diverses (fol. 335, 432). — Noms et demeures des ambas-

sadeurs étrangers en France, en 1662 (fol. 422), et en 1648 (fol.

424). — 450 feuillets.

11(20157). Catalogue des évêques de Mayence (fol. 4), — Be-

sançon (fol. 32), — Metz (fol. 51), — Chiemsee (fol. 68), — Trêves

(fol. 72}. — Souscriptions d'archevêques et évêques à divers con-

ciles (fol. 99).— Liste de relations diplomatiques et géographiques

du xvi" siècle, en italien (fol. 137). — Quartiers du duc de Bourgo-

gne, petit-fils de Louis XIV, 1684 (fol. 141, 306). — « Discours de

ce qui s'est passé en la ville de Poictiers es années 1588 et 1589 »

(fol. 153) ; armoriai des maires de Poitiers (fol. 165), suivi d'autres

pièces sur le Poitou. — « Mémoires de la ville de Loudun et du
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pays de Loudunois, par M. Louis Trincant, procureur du Roy au

siège de Loudun » (fol. 492), suivi de pièces justificatives et de

deux lettres de Trincant aux frères de Sainte-Marthe (fol. 262,263).

— « Discours concernant l'usurpation de la Navarre, dressez par

Arnaud d'Oihénart, avocat en la Gourde parlement de Navarre »

(fol. 272).— Généalogies de la maison de Prunelay (fol. 302), —
et des Borgia (fol. 346). — Extraits d'une histoire de Suède (fol.

308). — Épitaphes de l'abbaye du Val au diocèse de Paris (fol.

328), et inscriptions ou épitaphes diverses, entre autres des Vil-

lequier, des ducs de Lorraine, de Marguerite de Valois (fol. 368).

— Catalogue des auteurs cités dans VHistoire généalogique des

Sainte-Marthe (fol. 386). — Voyages à travers la France (fol. 406

et 491), la Hollande et l'Angleterre (fol. 436). — Liste des per-

sonnes auxquelles les Sainte-Marthe ont fait présent de leurs

ouvrages (fol. 470), — Note sur la reine Christine de Suède (fol.

484). — Conquête de la Hollande, 1672 (fol. 496). —Évoques de

Pologne (fol. 519). — Discours de la Servitude volontaire, de La
Boétie (fol. 551). — 593 feuillets.

III (20158). Histoire des rois de France, 420-1317 (fol. 4),

Henri IV, 1601-1610 (fol. 60). — Conférence faite chez le ma-
réchal de L'Hospital entre M. Le Febvre et M. Du Bouchet tou-

chant un point d'histoire (fol. 72). — Obits des comtes de Mont-

fort à l'abbaye de Hautes-Bruyères (fol. 75). — Funérailles de

François P% 1547 (fol. 80 v"). — Lettres originales de « Chastil-

lon » [Gaspard de Coligny], 1572 (fol. 82). — Louis XI, 1481

(fol. 83, 84), — [Jacques] Bongars, Francfort, 3 octobre 1600

(fol. 158), — J. de Prades (fol. 223), et L. Ferry (fol. 235). — du
P. de Sainte-Marthe (fol. 356), prêtres de l'Oratoire. — Mémoire

pour la Ligue, 1560 (fol. 112). — Plan d'un poème historique

sur la famille Sauzay, xvi» siècle (fol. 134). — Service et oraison

funèbre du roi d'Espagne à Notre-Dame, 1665 (fol. 154). — Ins-

cription pour la statue équestre de Cromwell (fol. 156). — Liste

des arrêts du Parlement, janvier-avril 1649 (fol. 165) — Liste des

cartes d'Europe de Sanson (fol. 169). — Ordonnance du duc de

Mercœur, Philippe-Emmanuel de Lorraine, 20 mars 1589 (fol.

174). — Arrêt du Parlement contre une thèse soutenue en Sor-

bonne et attaquant les droits de l'Église Gallicane, 1595 (fol. 176).
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— Bref de Paul V à Sully (fol. 183). — Mélanges généalogiques

concernant particulièrement l'Espagne, le Portugal et les Pays-

Bas (fol. 186). — Lettre de Marie de Médicis à Louis XIII, 1631

(fol. 207). — Examen de la charte de fondation de l'abbaye de

Locmariaquer (fol. 245). — Lettres d'[Antoine] Le Maistre (fol.

246, 248). — Copie de la Chronique de Guillaume Taveau d'après

un ms. du maréchal Urban de Laval, 1604 (fol. 269). — Mélanges

sur les Indes Orientales (fol. 327), et l'Allemagne (fol. 329). —
Notes sur la famille Chastaigner (fol. 374). — 385 feuillets.

IV (20159). Bibliographie historique de l'Espagne (p. 1, 20).

— De l'ancienneté des maisons souveraines de l'Europe, 1680

(p. 264). — Maires d'Angers, 1474-1671 (p. 276). — « Autheurs

qui ont écrit sur l'Anjou » (p. 288). — Table généalogique des

comtes de Flandres (p. 312). — Premiers présidents de Pau

(p. 314). — Armoiries des comtes d'Irlande (p. 330), accompa-

gnées d'une lettre originale de Henry Sidney, 1676 (p. 326). —
Copies d'actes concernant l'église de Toulon, 1268 (p. 354), — la

famille Adhémar de Monteil, 830 (p. 374), 1077 (p. 386), 1080

(p. 414), — le mariage de Charles, comte d'Angoulême, et de

Louise de Savoie (p. 426), — l'échange du comté de Boulogne

contre le comté de Lauraguais,1479 (p. 442).— Table des synodes

et autres actes concernant les Réformés, recueillis par Georges

Galland (p. 466). — Albigeois et Vaudois (p. 476, 588). — Devi-

ses des princes et autres (p. 594). — Armes, cimiers, etc. des

royaumes, duchés,, principautés, comtés et seigneuries souverai-

nes de l'Europe (p. 606), — et en particulier de l'Empire (p. 662).

— Pièces concernant les Sainte-Marthe : circulaire-annonce de

leur Oi'bis christianus (p. 702), — lettre à l'abbé Justiniani de

Gênes (p. 716), — nomination de l'un d'eux au gouvernement de

nie de la Martinique (p. 744). — Chevaliers de la Toison d'Or

(p. 706). — Lettre originale en latin de l'empereur Rodolphe II

au roi de France Henri III, Vienne, 17 mai 1578 (p. 720). — Ex-

trait de quelques chartes de Saint-Aubin d'Angers (p. 740). —
Traité des duchés, comtés, baronnies et pairies de France (p. 752).

— Rapport sur la Suède, [1667] (p. 790). —797 pages.

V (20160). « Traitiez, accords, négotiations, protestations, rati-

fications, vérifications, plaidoyez, condemnations et autres actes
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entre le roy François premier et l'empereur Charles Quint », 1525-

1547. — Recueil formé par Georges Galland en 1643. — 352 feuil-

lets.

VI (20161). Mélanges historiques sur l'Europe. — Titres de

Salzbourg (fol. 52), abbayes de Bavière (fol. 74). — Index des ab-

bayes cistercienne par ordre chronologique de fondation (fol. 98,

173), et par ordre alphabétique (fol. 122, 159j. — Abbayes et ba-

ronnies françaises rangées par ordre alphabétique (fol. 122, 182).

— Extraits concernant l'Allemagne (fol. 219) ;
— l'Espagne (fol.

249); — le Danemark (fol. 254, 270); — la Moscovie, la Tartarie

et la Perse (fol. 278) : « Relation véritable du tumulte arrivé en

la ville de Mosco, capitale de Moscovie, lel2 juinl648 » (fol. 323);

lettre du grand-duc Alexis Michaïlovitch à Louis XIV, 1655 (fol.

324); — le voyage de Christine de Suède en Italie (fol. 296); —
les cardinaux créés par Innocent X (fol. 300) ;

— les doges de Ve-

nise (fol. 355) ;
— le manifeste du roi de Pologne répondant à

celui de Suède, 1656 (fol. 383), — la mort du sultan Amurat (fol.

383 v°). — « Instruttione a' prencipi délia maniera con la quale

si governano li padri Giesuiti, fatta da persona religiosa e total-

mente spassionata» [Pet. Landolfoet Bonalto Minghino, 1617] (fol.

391). — « Discours en forme de lettre de Teccellence du mariage

des chrestiens^ » par le P. A.-L. de Sainte-Marthe. Nantes, 10 jan-

vier 1651 (fol. 401). — « Les Intherests des Princes en général,

tant alliés que non alliés à la France » (fol. 407). — 431 feuillets.

VII (20162). Extraits d'une chronique allant de 688 à 1036

(fol. 3), — de la Chronologie de Calvisius (fol. 33), — de l'Histoire

de Philippe II d'Espagne, par Cabrera de Cordova (fol. 57), — et

autres extraits concernant le royaume des Algarves (fol. 88 v°), —
les Cosaques, la Pologne, la Moscovie et la Lithuanie (fol. 149,

161), — la guerre entre les Polonais et les Suédois, 1655 (fol. 165),

— les antiquités du Perche, par Léonard Bart Des Boulais (fol.

168), — Plaisance (fol. 171), -— Ferrare (fol. 175), — la maison

d'Esté et la Chambre apostolique (fol. 213), — le Brandebourg

(fol. 237),— la Saxe (fol. 245), - la Bavière (fol. 249), — l'Espagne,

l'Aragon et Majorque (fol. 261), — l'érection du Parlement de

Dauphiné (fol. 277), — les gouverneurs du comté de Bourgogne

(fol. 281), du Luxembourg (fol. 283), et de la Normandie (fol. 289).
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— Thèse en Sorbonne de Gabriel Droûet de Villeneuve, 1663 (fol.

291). — Protocole des « suscriptions, souscriptions et manière

d'écrire des empereurs, roys et princes estrangers au Roy » de

France, Louis XIII (fol, 299). — Sommaire du testament de Ma-

zarin (fol. 329). — 333 feuillets.

VIII (20163). « Discours sur la préséance des roys de France sur

ceux d'Espagne, par M. de Refuge, conseiller du Roy en son Con-

seil d'Estat » (fol. 2). — Liste de familles nobles de Flandre

en 1328, et en 1421 (fol. 12, 14). — Pièces sur l'Espagne (fol.

20), et en particulier sur le comte d'Olivarès (fol. 21). — Ba-

ronnies de Sicile et nobles siégeant au Parlement de Sicile,

jusqu'en 1637 (fol. 65, 118). — Noblesse du royaume de Naples

(fol. 113, 121), — de Venise (fol. 137 v°), — d'Alsace (fol. 148), —
de Suède (fol. 167). — Lords d'Angleterre, Ecosse et Irlande, jus-

qu'en 1644 (fol. 174). — Amiraux, etc. de France, avec les gouver-

neurs et sénéchaux de province (fol. 185). — 251 feuillets.

XV^-XVIP siècle. Papier, 8 volumes. 380 sur 260 millimètres. Rel. veau

gr. (Saint-Magloire 13, 1 à 8.)

20164-20165. « Vice-rois, gouverneurs, capitaines géné-

raux, légats, vicerégens, lieutenants généraux, baillifs et

séneschaux des royaumes, principautéz, duchéz, marquisats,

comtés et pais de l'Europe, Asie, Afrique et Amérique, par

Pierre-Scévole, dit Gaucher, de Sainte-Marthe, escuyer, s.

de Meré-sur-Indre. »

I (20164). France, Pays-Bas et comté de Bourgogne.

II (20165). Espagne, Italie, Allemagne et pays septentrionaux,

Afrique et Indes orientales et occidentales.

XVIP siècle. Papier. 180 et 152 feuillets. 360 sur 220 millimètres. D. rel.

et cartonné. (Saint-Magloire 21 et 22.)

20166- Recueil sur les duchés et comtés d'Europe, pro-

venant des frères de Sainte-Marthe.

Recherches sur les duchés et pairies de France (fol. 1). — Re-

cueil des armoiries des provinces de France (fol. 50. — Liste de
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« cartes de géographie les meilleures qui se rencontrent » (fol.

70). — Catalogue alphabétique des duchés, comtés, marquisats

d'Allemagne (fol. 82), Pays-Bas (fol. 96), Angleterre (fol. 98),

France (fol. 101), Italie (fol. 1371, Espagne (fol. 158), — des pays

et villes d'Asie, Afrique et Amérique (fol. 170).

XVIP siècle. Papier. 172 feuillets. 375 sur 250 millimètres. D. rel.

(Saint-Magloire 24.)

20167. Mélanges historiques sur la France, l'Empire, la

Suède, l'Aragon, etc., provenant des frères de Sainte-Marthe.

« Mémoires des succès... de l'armée suédoise sous la conduitte

du mareschal de camp général Bannier[Banner] dedans l'Empire

et des conjectures qui se passèrent entre le comte d'Avaux [Claude

de Mesmes], ambassadeur extraordinaire du Roy [de France],

et luy pendant les années 1637, 38 et 39 » (fol. 8). — Contrats

de mariage d'Antoine, duc de Vendômois, et Jeanne de Navarre,

1548 (fol. 122), d'Henri de Lorraine et Catherine de Clèves, 1570

(fol. 124), d'Ame, comte de Savoie, et Yolande de France, 1436

(fol. 130, 138). — « Responce à la Constitution ou Pragmatique

Sanction de l'empereur Charles-Quint, de 1549, par Charier, advo-

cat en Parlement » (fol. 152). — Dissertations sur l'Histoire de

S. Louis, de Joinville, éditée par Du Cange (fol. 168 et 178). —
Histoire de Piémont (fol. 194). — « Mémoires pour servir à l'ori-

gine de la maison de Portugal » (fol. 223). — « Testamentum

Raymundi de Baucio, domini Baucii, comitis Avellini », 21 août

1367, copie (fol. 229). — Vie de Jean de Morvillier, évêque d'Orléans

et garde des sceaux, par [Nicolas] Lefebvre, s. de Lezeau (fol. 235).

— « Cartae Arragonenses, Rossilionis, Ceritaniae, Majoricae, ex

codice antiquo qui extat in regia Caméra rationum Parisiensi »

(fol. 252). — « Evocatio prelatorum et baronumad tenendum cu-

riam generalem régis Aragonnie in Catalonia », 1321 ; copie du

temps faite « pro Curia Catalonie » (fol. 281). — État de services

de Godefroy d'Estrades (fol. 294). — Avis original de G[aucher III,

dit Scévole II] et de L[ouis] de Sainte-Marthe sur la qualification

de noble homme, suivi de l'avis de Pierre d'Hozier (fol. 299). —
Copie de la lettre écrite par le marquis de Saint-André Montbrun à

sa femme, Candie, 26 juin 1669 (fol. 302). — « Rolle des nobles
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du pays et comté de Poitou,..- 1467 » (fol. 303). — État du royaume

de Suède en 1661 (fol. 328), et en 1667 (fol. 334). — « Liber Eraclii

[Hieroclis] ad Bassus {sic) de curatione equorum, translatus de

gra3C0 a magistro Bartholomaeo de Messana » (fol. 348). — Carte

de l'Empire romain, par P. Du Val (fol. 358).

XIV et XVIP siècles. Papier. 392 feuillets. 365 sur 240 millimètres.

Cartonné. (Saint-Magloire6i.)

20168-20169. Mélanges historiques sur la France, l'Es-

pagne, l'Angleterre et l'Empire.

I (20168). « Mémoires du droit particulier du Roy comme sei-

gneur de Dunquerque, Bourbourg et Gravelines et chastelain de

Lille en Flandre « (fol. 1).— Histoire de 1515 à 1560 (fol 30, 89).

— « Traitté succinct des estatz et interrestz des souverains de

l'Europe » (fol. 152). — État de la maison de la reine de Grande-

Bretagne^ Henriette-Marie de France, 2 juin 1625 (fol. 184). —
« Tiltres du royaume d'Espagne » (fol. 189). — 202 feuillets.

II (20169). « Tiltres du royaume de France, contenant les du-

chés et pairries, simples duchéz, principautéz, etc. » (fol. 1). —
« Des légats, traicté sommaire sur la légation du cardinal Chygi,

envoyé en France pour l'exécution du traité de Pise » (fol. 140).

— « Traité des ducs de Lorraine et de quelques princes de l'Em-

pire ))(fol. 149).— Pièces imprimées relatives au différend de René

de Rieux et de Robert Cupif, compétiteurs à l'évêché de Léon,

1646-1648 (fol. 182). — 202 feuillets.

XVII« siècle. Papier, 2 volumes, in-folio etin-4o.D. rel. (Saint-Magloire

95, 1 et 2.)

20170. « Mémoires pour les éloges des princes souverains

du monde. » (1653-1682.)

Le volume est presque tout entier en blanc.

XVII« siècle. Papier. 51 feuillets. 365 sur 220 millimètres. Cartonné.

(Saint-Magloire 29.)

20171. Explication des titres, qualités et armes des princes

souverains.

3
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Armoiries gravées. — Cf. les mss. suivants 20172-20173.

XVII« siècle. Papier. 255 feuillets. 370 sur 260 millimètres. D. rel.

(Sainl-Magloire 176.)

20172-20173. De l'origine des maisons souveraines, de

leurs titres et de leurs armes, par Pierre-Gaucher de Sainte-

Marthe, dit Scévole, écuyer, sieur de Meré-sur-Indre, histo-

riographe de France.

I (20172). France (fol. 7), — Espagne (fol. 108), — Angleterre

(fol. 215), — Danemark (fol. 228), — Suède (fol. 248), - Portu-

gal (fol. 275), - Pologne (fol. 297), — et Moscovie (fol. 303). —
305 feuillets.

II (20173). Autriche (fol. 1), — Electeurs et princes d'Allemagne

(fol. 41),— Papes (fol. 260), — Venise et maisons d'Italie (fol. 270).

— 355 feuillets.

Armoiries gravées.

XVIIo siècle. Papier. 2 volumes in-folio. D. rel. (Saint-Magloire iOi, 1

et 2.)

20174-20178. Recueil de pièces, copies et extraits, relatifs

à l'histoire de la Maison de France, par les frères de Sainte-

Marthe.

I (20174). Notes relatives à Garloman, fils de Louis le Débon-

naire (fol. 4), — Charles Martel, Pépin et Charlemagne (fol. 6),

— Louis VII (fol. 8), — Pierre, frère du roi, seigneur de Courte-

nay, 1170-1180 (fol. 10), — Philippe-Auguste (fol. 14), — Louis IX

(fol. 18), — Philippe le Bel, Louis le Hutin et Jeanne, reine de

Naples (fol. 19), — Jean II (fol. 25), — Isabelle de France, sa fille,

épouse de Galeas Visconti (fol. 29), — Blanche de France, fdle de
Charles IV, duchesse d'Orléans (fol. 51), — Isabeau de Bavière,

reine de France (fol. 59), — Louis XI (fol. 61), — Charles VIII

(fol. 68 et 71), — François I^-^ (fol. 79), — Henri II (fol. 87),—
Charles IX (fol. 93), — Henri III (fol. 95), — Henri IV (fol. 106),

— Louis XIII (fol. 135), -- etc.

Funérailles de Charles VIII (fol. 75) ;
— Cahier de l'Assemblée
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des notables à. Rouen, janv. 1597 (fol. 106); — Instructions pour

M. de Luxembourg, envoyé à Rome par la noblesse de France

après la mort de Henri III, août 1589 (fol. 129); — Pièces sur le

Trésor des chartes et les archives de la Chambre des comptes de

Bretagne, xvie s. (fol. 194); — Du droit des rois de France sur la

seigneurie de Gênes (fol. 251). — '261 feuillets.

II (20175). Analyses de pièces concernant l'Angleterre, prove-

nant en grande partie du Trésor des chartes (p. 821). — Contrats

de mariage et autres pièces concernant Jean de France, fils de

saint Louis (p. 929), — Philippe V et Charles IV, fils puînés de

Philippe le Bel (p. 931), — Jean, duc de Berry (p. 935), — et

Louis, duc d'Anjou, fils de Jean II (p. 939), — Charles l" et II

d'Anjou, comtes du Maine, 1443 et 1473 (p. 947 et 951), —
Jean II le Bon (p. 955), — Jacques d'Armagnac, duc de Nemours,

1462 (p. 959), — Charles VIII (p. 967), — François I" (p. 987),

— Henri II (p. 995), — François II (p. 1023), — Charhis IX

(p. 1029), — Henri III (p. 1045), — Henri IV (p. 1047 et 1068),

— Gaston, duc d'Orléans (p. 1053), — Henri II de Bourbon, pi ince

de Coudé (p. 1057), — Henri, prince de Lorraine, duc de Bar,

puis duc de Lorraine, 1598 (p. 1061),— Louis XII, 1514 (p. IOL'5),

— Elisabeth de France, fille de Henri IV (p. 1073), etc. —
Pages 812 à 1400.

III (20176). Extraits, faits en 1540, des archives de Saint-Mar-

tin de Tours (fol. 4). — Contrat de mariage de Louis XI et Char-

lotte de Savoie, 1452 (fol. 20). — Lettre originale de Charles VIII

aux habitants de Reims, 10 octobre [1492] (fol. 27). — Corres-

pondance de François de Dinteville le jeune, évêque d'Auxerre,

ambassadeur à Rome, 1532 (fol. 29, 47). — Traité de Noyon,

1516 (fol. 33). — Apanage de Charles de France, duc d'Orléans,

1540 (fol. 53). — Pièces concernant Catherine de Médicis (fol. 61,

138). — Entrée de Jacques V, roi d'Ecosse, à Paris, 1536 (fol. 71).

— Marie Stuart en Angleterre (fol. 75). — Vie de Charles IX (fol.

85). — Oraison funèbre de Henri III, par Antoine Séguier, avocat

général du Roi, depuis président en la cour du Parlement (fol. 91).

— Épitaphes de l'église Sainte-Wauldrude à Mons (fol. 127), —
et du château de Lannoy (fol. 129). — Contrats de mariage, apa-

nages et autres pièces concernant François de France, duc d'An-
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jou, 1584 (fol. 131), — Charles de Valois, comte d'Auvergne

(fol. 137), — Diane, légitimée de France, duchesse d'Angoulême

(fol. 139), — Marguerite (fol. 151), et Marie de Valois, sœurs na-

turelles de Louis XI (fol. 153), — Charles de Berry, frère de

Louis XI (fol. 154 v), — Jean, bâtard d'Orléans, comte de Dunois

(fol. ir»7), — Louis XII (fol. 161), — Louis de Bourbon, prince de

Condé, 1565 (fol. 181), — François d'Orléans, marquis de Rolhe-

lin (&>1. 184 V»), — Philippe de Savoie, comte de Genève (fol. 186),

— Lfonor d'Orléans, duc de Longueville (fol. 195)^ — Philippe de

BouUinvillier (fol. 197),— François de Rochechouart (fol. 200 v»),

— Louis de Bellenave (fol. 201), — Marie, comtesse d'Eu, fille de

Jean, duc de Berry (fol. 207), — Jean de Bourgogne, comte de

Nevers (fol. 289), —Jean, duc d'Alençon, 1456 (fol. 305), —la
maison de Bourbon, et en particulier le « Panegyric de la maison

de Bourbon sur le mariage de Henry, prince de Navarre, et de

Marguerite de France, par François Balduin, jurisconsulte, 1572 »

(fol. 315), — les connétables de France, Arthur de Richemont,

Louis de Luxembourg, duc de Bourbon (fol. 367), — Jeanne de

Bourbon, dame duFaou (fol. 398), — Louis Xlll (fol. 404), — Phi-

lippe IV d'Espagne (fol. 406), — Charles de Bourbon, comte de

Soissons(fol. 414), — la maison de Vendôme (fol. 421, 584), — les

Bourbon-Montpensier (fol. 423), — César de Vendôme (fol. 435),

— S. Louis, évêque de Toulouse (fol. 441), — Fleury, bâtard de

France (fol. 443), — les dauphins de Viennois (fol. 444), — les

ducs de Bretagne (fol. 446, 448), — Antoine, roi de Portugal

(fol. 456), — Jeanne 11^ reine de Naples (fol. 606), etc.

Des brisures des armes de France (fol. 167). — Institution de

l'Ordre de la Toison d'Or (fol. 219, 241). — Chronique d'Alençon

de Perceval de Caigny (fol. 293). — Extrait de l'histoire de

Louis XI de Pierre Mathieu (fol. 535). —624 feuillets.

IV (20177). Extraits du Trésor des chartes, bulles, décimes,

traités (p. 20), — de l'inventaire des titres et chartes de Bretagne

fait par René de Bourneuf, sieur de Cussé, commissaire député

par Charles IX et Henri III (p. 152), — des inventaires des titres

de Lorraine (p. 198), — de la Chambre des comptes de la maison

de Nevers, 1638 (p. 212), et de la Chambre du trésor de l'Hôtel de

Nevers à Paris, 1640 (p. 310). — Épitaphes des Jacobins de Rouen
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et d'autres églises (p. 190), des Réeollets et de la cathédrale de

Nevers (p. 296). — Copies de pièces sur Sedan (p. 358), sur les

ducs de Bouillon (p. 374), et sur Gaston d'Orléans (p. 390). — Dis-

solutions de mariages princiers (p. 406). — Copies d'actes concer-

nant les comtes de Flandre (p. 434), de Nevers (p. 442), Henri de

Sully (p. 520). — Raisons qui poussèrent Henri III à quitter la

Pologne (p. 552). — Déclaration de Henri de Bourbon, prince de

Condé, 1576 (p. 542). — Avis de M. de Morvillier sur la guerre des

Pays-Bas, 1572 (p. 558). — Cardinal de Richelieu (p. 586, 602),

sa harangue au Parlement, 1634 (p. 594). — Inventaire d'actes

concernant la principauté d'Orange (p. 614). — Origine des mai-

sons de Navarre et de Vendôme, branche Bourbon-Alençon (p. 622).

— « Extrait d'un livre escrit de la main de feu M. le chancelier de

L'Hospital » sur les événements de son temps (p. 646). — « Mé-

moires à MM. de Sainte-Marthe, qui pourront servir tant au livre de

Gallia Christiana qu'à leur Histoire généalogique de la maison de

France » (p. 754). — Chronique de 1112 à 1492, extraite des titres

de la Chambre des comptes de Provence (p. 770). — Honneurs ren-

dus par le Parlement au Chancelier (p. 782). — Extraits d'une

lettre du secrétaire de l'ambassadeur de Portugal adressée à l'his-

toriographe T. Godefroy, 1642 (p. 790), — du testament de René

de Sicile, 1474 (p. 801). — Corrections des erreurs de [Scipion]

Dupleix, [Histoire des règnes de Henri IV et de Louis XIII], par Bas-

sompierre (p. 814). — 876 pages.

V (20178). Généalogie de la maison de Courtenay (fol. 1). —
Contrats de mariage, testaments, apanages et érections de fiefs

concernant les princes et princesses de France^ Navarre, Bour-

gogne, Champagne, Bourbon, Angoulême, Orléans^ Armagnac,

et dont on trouve une table en tête du volume. — Lettre origi-

nale de M. de Rebeque, Arras, 1650 (fol. 224). — Généalogie de

la maison de Portugal et des Sousa, provenant d'un fils bâtard

d'Alphonse III de Portugal (fol. 227). — iv-292 feuillets.

XV«-XVI1« siècle. Papier. 5 volumes. 350 sur 230 millimètres. Rel, par-

chemin et cartonné. (Saint-Magloire 102, 1 à 5.)

20179. Histoire généalogique de la maison de France, par

Scévole et Louis de Sainte-Mauthe.
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Livres II à XIX. — Blasons coloriés. — Cf. la première édition

de cet ouvrage des Sainte-Marthe (Paris, 1619, in-fol.),

XVII'' siècle. Papier. Pages 21-499. 370 sur 230 millimètres. Cartonné.

(Sainl-Magloire lO'J.)

20180. Recueils généalogiques de Pierre-Gaucher, dit

Scévole, et de Nicolas-Charles de Sainte-Martiik, frères, his-

toriographes de France.

Histoire généalogique de la maison de France : prospectus im-

primé des tomes III, IV et V; Paris, Cramoisy, 1663, in-fol. (fol.

1)-. — « Livre quarante-cinquiesme contenant la descente et pos-

térité des reynes et princesses sorties de l'empereur Charlema-

gne, » 1684 (fol. 5); — Histoire généalogique delà maison d'Albret,

par Pierre-Scévole de Sainte-Marthe, 1679 (fol. 109).

XVIIe siècle. Papier. 160 feuillets. 375 sur 260 millimètres. D. rel

(Saint-Magloire 104, 1.)

20181. Généalogies de maisons italiennes et autres, re-

cueillies par les frères de Sainte-Marthe.

Histoire généalogique de la maison de France, livre 45 suite; cf.

le ms. fr. 20180 (fol. 1) ;
— Généalogies des maisons de Pignatello

(fol. 49, 68), — Landi, princes de Valditaro (fol. 69). — « Stem-
mata Summorum Pontifîcum, » blasons et généalogies par Megre
(fol. 74). — Généalogies des maisons d'Atri, accompagnée d'une

lettre originale d'Onorato Tondutti, 1666 (fol. 86), — d'Aquaviva

(fol. 90, 140), en italien, — des maisons de Moncada, marquis
d'Aytone (fol. 118), — de Capoue (fol. 141), — de Caraccioli

(fol. 142), — des rois et princes de l'île de Madagascar (fol. 146),

— de Saint-Sé vérin (fol. 149).

XVIle siècle. Papier. 159 feuillets. 385 sur 265 millimètres. D. rel.

(Saint-Magloire 104, 2.)

20182. « Arbre de la généalogie de la maison royale de

France, sortie des roys de Saxe, par Scévole et Louis de

Saincte Makthe, frères jumeaux. »
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De la main de Scévole; avec l'ex-libris gravé des Sainte-

Marthe. — Inachevé. — Blasons coloriés.

XVII® siècle. Papier. 147 feuillets. 410 sur 290 millimètres. Rel. veau
fauve. (Saint-Magloire 105.)

20183. « Livre III de rilistoire des généalogies des empe-

reurs, roys et princes chrestiens : généalogie des roys de

France, MDXCVII; « par les frères de Sainte-Marthe.

A la suite, un « Discours des rangs et préséances par Bernard
de Girard, s"" du Haillan, historiographe de France, » 1606 (fol. 180),

et diverses pièces et notes.

XVII« siècle. Papier. 248 feuillets. 260 sur 190 millimètres. Rel. parche-

min. (Saint-Magloire \06.)

20184-20185- « Histoire généalogique de la maison de

France..., le tout reveu et augmenté... par Scévole et Louis

DE Saincte-Martfik, frèrcs jumeaux... — Paris, S. Cramoisy,

1628 », in-fol.

Exemplaire de l'édition de 1628, avec nombreuses notes manu-
scrites, destiné à la réédition de 1647.

XVIIe siècle. Papier. 2 vol. in-folio, de xxi-971 et v-1128 feuillets. Rel.

parchemin. (Saint-Magloire 107, 1 et 2.)

20186-20190. (' Histoire généalogique de la maison royale

de Navarre et des maisons qui ont possédé cette couronne,

par Pierre-Gaucher de Sainte-Marthe, dit Scévole. »

XVII« siècle. Papier. 5 volumes : 106, 124. 73, H3 et 135 feuillets, in-4«

et in-folio. D. rel, (Saint-Magloire 108, 1 à 5.)

20191. Généalogie de la maison de Castille, par les frères

DE Sainte-Marthe.

XYII* siècle. Papier. 165 feuillets. 350 sur 210 millimètres. Cartonné.

(Saint-Magloire 109.)
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20192-20193. « Généalogie de la maison d'Austriche, »

par les frères de Sainte-Marthe.

A la fin du ms. 20193, on trouve diverses notes sur les princes

de Madagascar (fol, 85), — la maison de Lorraine (fol. 87), — les

rois d'Angleterre (fol. 94), — et de Norvège (fol. 119).

XVII» siècle. Papier. 82 et 130 feuillets, in-folio. D. rel. (Saint-Ma-

gloirellO, là 2.)

20194. « Généalogie de la maison de Lorraine, de laquelle

sont issues celles d'Austriche et de Bade », par les frères de

Sainte-Marthe.

XVIl« siècle. Papier. 97 feuillets. 365 sur 230 millimètres. Cartonné.

(Saint-Magloire 111.)

20195. « Généalogie des antiens roys de Danemarck, Nor-

wège et Suède, descendus par femmes de la maison de France, »

par les frères de Sainte-Marthe.

Danemark (fol. 1), — Norvège (fol. 72), — Suède (fol. 76).

XVII» siècle. Papier, ni-148 feuillets. 365 sur 230 millimètres. Car-

tonné. (Saint-Magloire 112.)

20196. « Généalogie des roys d'Angleterre, » par les frères

DE Sainte-Marthe.

XVIP siècle. Papier. 86 feuillets. 365 sur 230 millimètres. Cartonné.

(Saint-Magloire H3.)

20197. « Généalogie de la maison d'Ascagne, de laquelle

sont issus XIII Électeurs de Brandebourg, XII ou XIII de

Saxe, les ducs de Saxe-Lauuembourg et princes d'Anhaldt, »

par les frères de Sainte-Marthe.

XVII« siècle. Papier. 153 pages. 365 sur 230 millimètres. Cartonné.

(Saint-Magloire 114.)

20198. « Généalogie de la maison des ducs de Brunswic et
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de Lunebourg, de laquelle sort la maison d'EsIe en Italie, >>

par les frères de Sainte-Marthe,

XVlIe siècle. Papier. 265 feuillets. 365 sur 230 millimètres. Cartonné,

(Saint- Magloire Jl5.)

20199. « Histoire généalogique de l'ancienne maison de

Danemarck (1046-1448) et de la nouvelle issue des comtes

d Oldenbourg (1448-1680), » recueillie par Pierre-Gaucher,

dit Scévole, de Sainte-Marthe, (1680.)

XVII* siècle. Papier. 145 feuillets. 365 sur 230 millimètres. Cartonné.

(Saint-Magloire 116.)

20200. Généalogie des rois d'Aragon et des maisons qui en

sont issues, par les frères de Sainte-Marthe.

Comtes de Barcelone (fol. 1), — rois d'Aragon (fol. 7), — et

de Naples (fol. 51), — ducs de Montalte (fol. 62). — Inachevé.

XYIP siècle. Papier. ii-63 feuillets. 365 sur 230 millimètres. Cartonné.

(Saint-Magloire 117.)

20201. Généalogies des maisons qui ont possédé l'Électo-

rat de Saxe, par les frères de Sainte-Marthe.

XVII« s'ècle. Papier. 136 feuillets. 365 sur 230 millimètres. Cartonné.

(Saint-Magloire 118.)

20202. Généalogies des maisons de Clèves, Gueldre,

Juliers et Mons, par les frères de Sainte-Marthe.

Généalogies de la maison de Clèves (fol, 1), — des comtes d'Al-

tena, dont sont issus les derniers comtes et ducs de Clèves (fol, 6

v°), — des comtes de Nivernais et de Rethelois, de la maison de

Clèves (fol, 19),- — des comtes et ducs de Gueldre (fol. 23), — de

la maison de Juliers (fol. 32), — de celle de Mons (fol, 37), — et

des ducs de Limbourg, comtes de Mons (fol, 38 v»),

XVII" siècle. Papier, 42 feuillets. 375 sur 240 millimètres. Cartonné.

(Saint-Magloire 119.)
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20203. Gi'^néalogie de la maison des comtes Palatins du

Rhin et ducs de Bavière, électeurs de l'Empire, et des familles

qui en sont issues, par le s'" de Saime-Makthe, historiographe

du Roi.

XVIP siècle. Papier. 210 pages. 365 sur 230 millimètres. Cartonné.

(Sainl-Magloire 120.)

20204. « Généalogie de la maison des ducs de Zaringhen

et marquis de Bade, issus des comtes d'Altembourg, qui ont

donné origine à la maison d'Austriche, et de la maison de

Wirtenberg, » par les frères de Sainte-Marthe.

Zaringhen et Bade (fol. 1), — Wurtemberg (fol. 31).

XVII» siècle. Papier. 52 feuillets. 360 sur 230 millimètres. (Saint-Ma-

gloire 121.)

20205. Généalogies de la maison de Brabant, et de celles

de Percy en Angleterre et de liesse en Allemagne qui en sont

issues, par les frères de Sainte-Marthe.

XVIP siècle. Papier. 94 feuillets. 360 sur 230 millimètres. Cartonné.

(Saint-Magloire 122.)

20206. Généalogies des maisons de Gonzague et de Mont-

ferrat, par Pierre- Gaucher de Sainte-Mauthe, dit Scévole.

Gonzague (fol. n), — Montferral (fol. 239).

XVII» siècle. Papier, v et 259 feuillets. 360 sur 230 millimètres. Car-

tonné. (Saint-Magloire 123.)

20207. Généalogies des ducs de Poméranie et de la maison

de Mecklembourg, par les frères de Sainte-Mahthe.

Poméranie (p. 1) ;
— Mecklembourg (p. 61); — Intérêts et pré-

tentions des princes de l'Europe sur divers royaumes et Etats :

prétentions de la cour de Rome sur l'Angleterre et l'Hibernie, sur



MANUSCRITS FRANÇAIS 43

la Hongrie; du roi de France sur Gênes, sur la Caslille, sur

l'Aragon et la Catalogne; etc. (p. 109).

XVIP siècle. Papier. 145 pages. 360 sur 230 millimètres. Cartonné.

(Saint-Magloire 124.)

20208. Généalogies des maisons de Gonzague et de ses di-

verses branches, de Médicis et Farnèse, par les frères de

Sainte-Marthe.

Gonzague (p. 1), — Médicis (p. 123), — Farnèse (p. 187).

XVII^ siècle. Papier. 245 pages. 365 sur 230 millimètres. Cartonné.

(Saint-Magloire 125.)

20209. Généalogie fabuleuse d'Anne de La Tour, comtesse

de Boulogne, femme de Jean Stuart, duc d'Albany.

« Ce petit abrégé... a esté prins et carcullé sur plusieurs grans

et caiers et volumes qui sont sumptieusement en Picardie dans

les trésors Nostre-Dame de Bouloigne gardés » (fol. 2); — Armes
coloriées des comtes, des comtesses de Boulogne et des Stuart

d'Albany et miniature (fol. 17 v°);— Généalogie des comtes de

Boulogne (fol. 77).

XVI* siècle. Papier. 8) feuillets 290 sur 210 millimètres. Rel. peau.

(Saint-Magloire 12 5
)

20210-20233. Recueil de généalogies des maisons nobles

de France, rédigées ou recueillies par les frères de Sainte-

Marthe.

1 (20210). Adhémard-Apchon. — 1(55 feuillets.

II (20211). Appelvoisin-Auxy. — 143 feuillets.

III (20212). Bailleul-Bertout — 176 feuillets.

IV (20213). Béthune-Bueil. — 169 feuillets.

V (20214). Aquaviva-Lorraine. — Mémoire sur la justice de

la ville de Mirebeau (fol. 30); — Extraits des Mémoires de feu

M. deVillers, chanoine etchancelier de l'églisede Tournay(fol. 34);

— Lettre originale de M. Abain à M. d'Estrepied-Sainle-Marthe
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lui communiquant diverses épitaphes de Bourges, Moulins, etc.,

1608 (fol. (j3); — Lettre originale de M, de Dinteville à MM. de

Sainte-Marthe, 1607 (fol. 134); — a Procès de la baronnie de Raiz

et autres biens demouréz du décès de feu messire André de

Chauvigné » (fol. 150). — 270 feuillets.

VI (20215). Luxembourg-Viole. — 268 feuillets.

VII (20216). Allemand- Luxembourg. — Extraits des titres de

l'évéché de Poitiers (fol. 13); — Extraits des mémoires du pays

de Loudunois recueillis par Louis Trincant, procureur du roi à

Loudun (fol. 110). — 284 feuillets.

VIII (20217). Luxembourg-Usson Tonnerre. — Rousse, Gros-

soles, comtes de Forêt, Escars, Chateaubriand, Gouffier (fol. 211).

— 220 feuillets.

IX (20218). Alonville-Maillé. — Note sur la chàlellenie d'Aise-

nay, mouvant de la baronnie d'Aspremont (fol. 3); — Lettre ori-

ginale de Trincant (fol. 43) ;
— Extraits de l'histoire manuscrite du

Loudunais (fol. 215). — 218 feuillets.

X (20219). Maillé-Voyer. — « Extraictdu mortologede l'abbaye

de N.-D. de La Roche, diocèse de Paris » (fol. 35); — « Extraict

des litres de l'abbaye de Nantheuil-en-Vallée » (fol. 189); — Épi-

taphes diverses d'églises de Paris (fol. 203). — 212 feuillets.

XI (20220). Amboise-Montmorin. — Lettre originale de M. de

La Rocque à MM. d'Estrepied et de Grelay-Sainte-Marthe, 1676

(fol. 118). — 202 feuillets.

XII (20221). La Mothe Saint Jean-Villiers L'Isle-Adam. — An-

nales de Vitré et de Laval, par Pierre LeBault, chanoine de N.-D.

de Laval (fol. 94). — Extrait du procès pendant aux Requêtes du

palais à Paris entre Olivier de Feschal, seigneur de Poligny, d'une

part, et Albert de Gondy, maréchal de France, et Catherine de

Clermont, son épouse, jadis femme de Jean, baron d'Annebault,

comte de Raiz(fol. 154). — w Procès de la baronnie de Raiz et autres

biens demouréz du décès de feu messire André de Chavigné »

(fol. 219) ; cf. le ms. fr. 20214. -- 233 feuillets.

XIII (20222). Albret-Gramont. — 179 feuillets.

XIV (20223). La Guiche-Vivonne. — 151 feuillets.
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XV (20224). Adhémar-Harville. — 155 feuillets.

XVI (20225). Hospital (L')-lJrsins (Des). — 123 feuillets.

XVII (20226). Albret-Cardaillac. — Entre autres, la généalogie

des Bouteillers de Senlis par André Duchesne; cf. le ms. fr. 11466

(fol. 78). — Extraits de l'inventaire des titres de l'abbaye de Ville-

loin (fol. 31), — de l'inventaire des titres de l'abbaye de Bau-

gerais (fol. 34), — des cartulaires des abbayes de L'Estoille et de

la Mercy-Dieu (fol. 36), — de l'inventaire des titres du prieuré de

Moncé (fol. 37). — 170 feuillets.

XVIII (20227). Caumont Casielnau-Ysoré. — « Extraict de divers

tiltres fait par monsieur le marquis de Molac, communiqué l'an

1640 » (fol. 150); — Généalogies des maisons de Montberon et de

La Rochefoucauld, dressées par René de La Rochefoucauld, sieur

de « Neully-le-Noble » [Neuilly-le-Brignon]en Touraine (fol. 158);

— Extrait d'un ms. d'Antoine, vicomte de Gourdon (fol. 220). —
238 feuillets.

XIX (20228). Albon-comtes de Vendôme. — « Discours sur les

maisons de Lezignem et de Partenay et de Mélusine, par Jean

Besly » (fol. 169). — 218 feuillets.

XX (20229). Généalogies diverses, classées sans ordre, parmi

lesquelles on remarque : Rochechouart-Mortemart (fol. 1), —
Montferrand (fol. 25), — Simiane (fol. 27), — Harcourt (fol. 77), —
Joyeuse (fol. 101), — La Porte-La Melleraie (fol. 112), — Martel-

Basqueville (fol. 115), — Marillac (fol; 122), — Rohan (fol. 126, 203),

— Pardaillan-Gondrin (fol. 150), — Turenne (fol. 154),— La Fayette

(fol. 158),— Montgomery(fol. 159), — Savoye (fol. 166),— Lévis-

Ventadour (fol. 167, 206 v"), - Du Bellay (fol. 175, 180), — Harau-

court (fol. 193 v°), — Montmorency (fol. 201), — La Trémoille

(fol. 202 v°), — Laval (fol, 204 v% 241), — Coligny (fol. 205 v"),

— Urfé (fol. 209 V),— Bueil-Sancerre (fol. 214) ,— Gouffier (fol. 214

v°,240), — Cossé (fol. 215 v°), — Chabot (fol. 218 v"), — La Roche-

foucauld (fol. 219 v°), — Saint-Gelais (fol. 220 v% 229 v°), — Cha-

bannes (fol. 221 v°), — Rieux (fol. 222), — comtes de Bourgogne

(fol. 225), — Espagne-Montespan (fol. 227), — D'O (fol. 229), —
Baïf (fol. 229), — Pons (fol. 230), — Polignac (fol. 231), — Hurault

(fol. 234), — Vivonne (234 v°), — Gontault-Biron (fol. 239 V), —
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comtes de Foix (fol. 240 V), — Mathefelon (fol. 243 v°) ;
— et de

plus des extraits de l'obituaire des franciscains de Glermont

(fol. 50). — 271 feuillets.

XXI (20230). Ancenis-Luxembourg. — Lettres originales de

M. Le Gué Sainte-Flavie à M. de Sainte-Marthe, historiographe,

1645 (fol. 245), — de D'Hozier à MM. de Sainte-Marthe (fol. 249);

— Fjxtrait des titres de Jaunay, qui peut servir à la généalogie

delà maison de Prez (fol. 261); — Inventaire des titres d'Her-

vault servant à la généalogie de la maison de Liniers (fol. 267) ;

— Lettre originale de M. de Goussencourt à M. de Vion [d'Hérou-

val], auditeur des comptes, 4641 (fol. 311); — Extraits pour le

procès relatif à la seigneurie de Malemort pendant entre le duc

de Bouillon, vicomte de Turenne, premier maréchal de France, et

le duc de Ventadour (fol. 315 et 327). — 332 feuillets.

XXII (20231). Malleval-Wittemberg. — Généalogies diverses,

classées sans ordre, dont quelques-unes se rapportent à des

maisons étrangères : landgraves de Hesse (fol. 64), — comtes de

Wittemberg (fol. 64 v°), — ducs de Clèves (fol. 65), — ducs de

Poméranie (fol. 65 v°), — grands- ducs de Moscovie (fol. 70), —
rois de Portugal (fol. 70 v"), — rois de Suède (fol. 71), — rois de

Danemark (fol. 71 v°), — ducs de Bavière (fol. 75), — ducs de

Saxe (fol. 75 v°), — marquis de Brandebourg (fol. 76), — ducs de

Savoie (fol. 76 V), — ducs de Lorraine (fol. 77), — Médicis (77 V),

— Mérode (fol. 298 v»). — 301 feuillets.

XXIII (20232). Daillon-Luxembourg. —363 feuillets.

XXIV (20233). Mailly-Villars. —316 feuillets.

XVI« et XVIIo siècles. Papier. 24 volumes, dont 21 in-folio et 3 in-4o. D.

rel. (Saint-Magloire 127 à 134.)

20234-20235. Brouillons de généalogies, avec quelques

copies de pièces justificatives, provenant des frères de Sainte-

Marthe.

I (20234). Aidie Brosse-Saint-Sévère. — 285 feuillets.

II (20235). Brulart Sillery-Vaudetar. — Lettre originale de

M. Abain à M. d'Estrepied [Sainte-Marthe], avocat au Parlement.
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Rome, 1609 (fol. 82-83); — « Rolle des plus anciennes maizons

du Languedoc, » par Ranchin (fol. 300). — 332 feuillets.

XVIIe siècle. Papier. 2 volumes. 360 sur 250 millimètres. D. rel. (Saint-

Magloire 135, 1-2.)

20236. « Principautéz, duchés, marquisats, comtés, vi-

comtes, baronnies, terres et seigneuries appartenantes à la

maison de Longueville depuis Jean d'Orléans, comte de Du-

nois. »

Une grande partie du volume est restée en blanc.

XVII« siècle. Papier. 158 feuillets. 370 sur 235 millimètres. Cartonné.

(Saint- Magloire 136.)

20237-20239. « Histoire généalogique de la maison d'As-

premont en Lorraine et d'autres familles qui en sont descen-

dues ou qui luy ont esté alliées..., par Scévole et Louis de

SAI^GTE-MARTHE, frèrcs..., 1640. »

I (20237). Histoire généalogique. — II et III (20238-20239).

Preuves.

XVIe-XVII" siècles. Papier et parchemin. ii-138, 307 et 258 feuillets.

360 sur 250 millimètres. D. rel. (Saint-Magloire 137, 1-3.)

20240. Recueil de généalogies, provenant des frères de

Sainte-Marthe.

Castille (fol. 2), — Aragon (fol. 5 v), — Tolède et Médicis (fol.

14), — Ursino-Braciano (fol. 15 v), — Brienne-Eu (fol. 16), —
Brienne-Beaumont (fol. 16 vo), — Amboise-Gliaumont (fol. 19),

— Brie-Buzançais (fol. 23), — Chabannes (fol. 24), — Alègre

(fol. 25), — Du Puy-du Coudray (fol. 26), — Ghasteigner (fol. 27),

— Bérard(fol. 31), — Schomberg-Nanteuil (fol. 32 v°), — Castel-

nau-Glermont (fol. 34).

XVII« siècle. Papier. 35 feuillets. 360 sur 220 millimètres. D. rel. (Saint-

Magloire 138.)
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20241-20242. Recueil de généalogies, provenant des frères

DE Sainte-Marthe.

I (20241). Amanzé-Fondras. — Plusieurs lettres de Bigot aux

Sainte-Marthe, datées de Rouen, 1645-1646 (fol. 156,157, etc.). —
Blasons coloriés. — 196 feuillets.

II (20242). Du Mortier La Fayette-Villequier. — Lettres origi-

nales de Trincant à Duchesne^ 1640 (fol. 40), — de Bigot aux

Sainte-Marthe (fol. 133, 137, etc.), — de Goussencourt aux

mêmes (fol. 167. 172). — 184 feuillets.

Brouillons, notes et pièces justificatives.

XVP-XVIIe siècles. Papier. 2 volumes. 365 sur 260 millimètres. D. rel.

(Saint-Magloire 139, 1-2.)

20243. <( Tableau généalogique et historique de la très

illustre maison de La Trémoille, ébauché par J. B. D. B. V. »

Exemplaire de dédicace à Henri-Charles de La Trémoille,

prince de Talmont. — Tableaux généalogiques enluminés. —
Provient des frères de Sainte-Marthe.

XVII» siècle. Papier. 93 feuillets. 300 sur 220 millimètres. Rel. veau

fauve. (Saint-Magloire 140.)

20244-20245. Recueil de pièces et notes sur la maison de

La Trémoille, provenant des frères de Sainte-Marthe.

I (20244). Lettres originales adressées aux frères de Sainte-

Marthe par M. de Goussencourt, 1643 (fol. 3), — N. Camuzat (fol.

5), —M. (le Saint-Aymé (fol. 9), — René de Bruc, 1640 (fol. 100,

141). — Pièces originales sur parchemin des années 1412 (fol.

17), 1394 (fol. 119,120). — Devises de tous les rois de France (fol.

91). — Dessins des tombes de Jean de La Trémoille, archevêque

d'Auch, 1 1507 (fol. 117), — de Charles de La Trémoille, f 1516,

et de sa femme Laurence de Coetivy, f 4503 (fol. 118). — 140

feuillets.

II (20245). Lettres originales de Scévole et Louis de Sainte-

Marthe adressées à Fiefle (fol. 14), — et de Trincant (fol. 59,
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60, 62), — [Philibert] de La Mare, Dijon, 1653 et 1662 (fol. 92, 95,

102, 150), — de Marcilly, 1658 {fol. 121) aux Sainte-Marthe. —
Pièces originales, sur parchemin, des années 1544 (fol. 80) et 1588

(fol. 173-178). — Dessin de la tombe de Louis de La Trémoille,

tl524, et de safemme Gabrielle de Bourbon, f 1516 (fol. 110). —
179 feuillets.

XlVe-XVII* siècle. Papier et parchemin. 2 volumes. 400 sur 300 et 390

sur 270 millimètres. D. rel. (Saint-Magloire 141, 1 et 2.)

20246- « Généalogies des maisons sorties de celle de Ber-

thelot en Tourainc. »

Cf. le ms. fr. 20257. — Blasons sommairement dessinés. —
Provient des frères de Sainte-Marthe.

XVII* siècle. Papier. 99 feuillets. 310 sur 200 millimètres. Rel. parche-

min. (Saint-Magloire 142.)

20247. « Mémoires de l'ancienne et illustre maison de

Montmorency, recueillis par Scévole et Loys de Sainte-

Marthe, frères jumeaux..., 1616.»

A la suite, pièces et notes concernant la famille de Montmo-

rency (fol. 87), — et généalogie de la famille du Puy-du-Fou

(fol. 167).

XVII" siècle. Papier. 203 feuillets. 390 sur 230 millimètres. D. rel.

(Saint-Magloire 143.)

20248. Généalogie de la maison de La Rochefoucauld.

XVIIe siècle. Papier. 69 pages. 380 sur 250 millimètres. D. rel. (Saint-

Magloire 144.)

20249. Histoire généalogique de la maison d'Albret, par

Pierre-Gaucher de Sainte-Marthe, dit Scévole, seigneur de

Meré-sur-Indre. (1684.)

XVII« siècle. Papier, 49 feuillets. 380 sur 230 millimètres. D. rel. (Saint-

Magloire 145.)

4
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20250- Recueil de généalogies provenant des frères de

Sainte-Marthe.

La Tour d'Auvergne (fol. 1 et 29), — comtes d'Auvergne (fol. 9),

— Épinay-Duretal (fol. 32), — Boullainvilliers (fol. 33), — Es-

pagne-Ramefort (fol. 34), — Espagne-Durfort (fol. 34 v"), — Es-

tourmel (fol. 36), — Estampes (fol. 42), — comtes d'Eu (fol. 52),

— La Fayette-Saint-Romain (fol. 59), — Daillon-du-Lude (fol. 64),

— Alègre (fol. 66), — Allogny-Rochefort (fol. 67), — Aumont
(fol. 68), - Arpajon (fol. 72), — Enghien (fol. 74), — Dinteville

(fol. 85), — Trie-Dammartin (fol. 90).

XVII* siècle. Papier. 90 feuillets. 380 sur 240 millimètres. D. rel.

(Saint-Magloire 146.)

20251. Généalogies de familles parlementaires et autres,

provenant des frères de Sainte-Marthe.

Familles Amboise-Voisins. — Une table alphabétique est en

tête du volume. — En outre, lettres originales de M. de Challudet

aux Sainte-Marthe, Orléans, 1634 (p. 105, 112), et de Françoise du
Bois-Jourdain au procureur du roi à Loudun^ 1605 (p. 285). —
Notes de Pierre Dupuy (p. 178).

XVP-XVIP siècles. Papier. 362 pages. 300 sur 200 millimètres. Cartonné

(Saint-Magloire 147.)

20252. Généalogies de diverses familles françaises, en

particulier de la maison de Montmorency, par Antoine Oli-

vier. (1566.)

Albret-Vieuville. — Une table alphabétique est en tête du vo-
lume.

Fo 1.47. « Mémoires servans à l'oraison funèbre de feu M''® Phi-

lippes Hurault, comte de Cheverny, chancelier de France..., par
Jules-César Bulenger, docteur en théologie, prédicateur ordinaire

du Roy. »

Fol. 76. « Mémoire qui fut donné à Monsieur de Cospeau,
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évesque d'Aire, lorsqu'il fit l'oraison funèbre de feue Madame la

duchesse de Retz. »

XVP-XVII* siècles. Papier. 126 feuillets. 290 sur 200 millimètres. D.

rel. (Salnt-Magloire 148.)

20253. « Histoire de la maison de Luxembourg, par Ni-

colas ViGNKR [Vignier], docteuF en médecine et historiogra-

phe du Roy. »

Publiée en 1617 et 1619, in-8" et in-4". — Provient des frères de

Sainte-Marthe.

XVI* siècle. Papier. 81 feuillets. 270 sur 200 millimètres. D. rel.(Saint-

Magloire 149.)

20254-20255. Généalogies de diverses familles, prove-

nant des frères de Sainte-Marthe.

I (20254). Gaillard (fol. 1), — Gavre(fol.2), — Gaucourt (fol. 4),

— comtes de Genève (fol. 6), — La Guische-Saint-Geran (fol, 16),

— Gouffier (fol. il), — Gondy-Retz (fol. 19), — Goyon-Matignon

(fol. 30), — Gorrevod (fol. 36), — vicomtes d'Aster, ducs de Gra-

mont (fol. 38), — la Grange-Montigny (fol. 44 et 89), — Guema-

deuc (fol. 46), — La Guiche (fol. 48), — L'Hospital (fol. 54), —
Gouffier (fol. 58), — Havard, au pays chartrain (fol. 78 et 96), —
Gonzague (fol. 99), — Ghistelle (fol. 102), — Hornes (fol. 103), —
comtes de Poitou, ducs de Guyenne (fol. 104), — landgraves de

Hesse, puisnés de Brabant (fol. 108), — Joinville (fol. 112).

II (20255). L'Isle-Marivault (fol. 1), — Langhac (fol. 3 et 33), —
Ligne (fol. 5), — Levis (fol. 6), — L'Hospital (fol. 18), — L'Aubes-

pine-Châteauneuf (fol. 26), — Lannoy (fol. 28), — Louvain

(fol. 3-2), — Luxembourg (fol. 35), - Pons (fol. 54), — Flandres

(fol. 65), — Los (fol. 71), — Gouyon-Matignon (fol. 74), — Launay

(fol. 79), - Husson (fol. 80).

XVII« siècle. Papier. 135 et 80 feuillets. 2 vol. in-fol. D. rel. (Saint-

Magloire 150, 1-2.)
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20256. Brouillons de généalogies de familles françaises,

provenant des frères de Sainte-Marthe.

Alonville-Vigny. — Une table alphabétique est en tête du

volume.

XVU« siècle. Papier. 51 feuillets. 290 sur 210 millimètres. D. rel.

(Sainl-Magloire 151.)

20257. Généalogie de la maison de Berthelot en Touraine

et des familles qui en descendent.

Abra de Raconis-Urfé. — Une table alphabétique est en tête du

volume. — Cf. le ms. fr. 20246 qui, comme celui-ci, provient des

frères de Sainte-Marthe.

XVIIe siècle. Papier. iv-24i pages. 360 sur 230 millimètres. D. rel.

(Saint-Magloire 152.)

20258. Généalogies, avec pièces justificatives, des mai-

sons de Thouars, Amboise et Laval, provenant des frères de

Sainte-Marthe.

Thouars (fol. 1 et 276), — Amboise (fol. 105). — Laval (fol.

183). — On remarque encore dans ce volume des lettres origina-

les de Besly, 1634 (fol. 36 et 37), — Michel Cosnier, curé de Fon-

tevrault, 1640-1641, (fol. 70, 72, 93), — Trincant, 1640 (fol. 166

et 167), adressées aux frères de Sainte-Marthe ;
— une bulle de

Sixte IV, 1471, copie collationnée par le trésorier de la Madeleine

de Vitré (fol. 219), — pièces concernant la famille de Sully (fol.

260), — tableau généalogique des comtes d'Angoulême (fol. 275).

XVIP siècle. Papier. 280 feuillets. 380 sur 260 millimètres. D. rel.

(Saint-Magloire 153.)

20259. Généalogies de familles de Franche-Comté, prove-

nant des frères de Sainte-Marthe.

Rye-Plainne. Cf. U. Robert, Cat. des mss, relatifs à la Franche-

Comté (1878), p. 117, — Table alphabétique en tête du volume.

XVII» siècle. Papier. 94 feuillets. 380 sur 260 millimètres. D. rel. (Saint-

Magloire 154.)
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20260. « Nobiliaire du comté de Champagne, contenant

toutes les maisons nobles qui ont produit par devant mon-

sieur de Caumartin, intendent,... Tan 1666; avec les autres

maisons qui ont été déclarées rothurières; tiré du registre

original, écrit de la propre main dudit sieur de Caumar-

tin... »

Copie collationnée et certifiée (fol. 66) par Pierre-Gaucher, dit

Scévole, de Sainte-Marthe (1676).

XVIP siècle. Papier. 86 feuillets. 380 sur 260 millimètres. D. rel. (Sainl-

Magloire 155, 1.)

20261. « Estât des nobles réservés dans toutes les ellec-

tions de la Généralitté [de Poitou], par lestre alfabeticque,

paroisse par paroisse, ellection par ellection. »

Fol. 57 v. Maires et échevins de Poitiers, de 1600 à 1666.

XVIP siècle. Papier. 59 feuillets. 320 sur 230 millimètres. D. rel.

(Saint-Magloire 155, 2.)

20262-20294. Recueils de généalogies, provenant des

frères de Sainte-Marthe.

20262. Fabry-Lorraine. — La généalogie des Fabry dressée

par Fabry de Peiresc. — 55 feuillets.

20263. Maillé-Sainte-Maure. — 79 feuillets.

20264. Montmorin-Rois de Naples. — Note sur le tsar Alexis

Michaïlovich (fol. 49).— 56 feuillets.

20265-20267. Généalogies de familles françaises et étrangères.

— I (20265). Abzac-Bohéme. — II (20266). La Baume Suze-Sires

de Bourbon. — III (20267). Stuart et Autriche-Pontaillé. — De

plus, l'inventaire des archives des Barthomier (fol. 41), et une

lettre originale d'Antoine de Douay-Courcamp à M. de Sainte-

Marthe, s' de Meré, 1650 (fol. 75, 77). —96, 66 et 82 feuillets.

20268-20270. Généalogies de familles en grande partie étran-
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gères : 1 (20268). Ligne-le Roy Chavigny. — II (202G9). Savoie-

Sauzay. — III (20270). Landgraves de Hesse-Spifame. (Blasons

coloriés.) — Lettres originales d'Amiretti à MM. de Sainte-Marthe,

Paris, 1651 (fol. 16), de Ch.-J.-B. deSimiane, comte de Pianesse,

1651 (fol. 18), et de Picot sur les ducs de Lignitz (fol. 51). — 86,

120 et 57 feuillets.

20271-20272. Généalogies de familles françaises : I (20271).

Du Bec-Clermont Castelnau. — II (20272). Choiseul-Dinteville. —
Lettre originale de Camuzat à M. de Sainte-Marthe, avocat en

Parlement, 1609 (fol. 80). - 75 et 81 feuillets.

20273-'i0274. Autres généalogies françaises : 1 (20273). Bau-

çay-Turpin. — II (20274). Montmorency-Turenne. — « Estât de

la Cour d'Angleterre » sous Charles II (fol. 85). — 77 et 97 feuil-

lets.

20275-20276. Autres généalogies françaises : I (20275). Châtil-

lon-Cusances. — II (20276). Cordoue et Carmain-Uu Chastelet, —
138 et 105 feuillets.

20277-20278. I (20277). Du Plessis Richelieu-Comtes de Pro-

vence. — II (20278). Noailles-Pontoise. — De plus, une lettre

originale de M. de Montigny à M. de Sainte-Marthe, 1668 (fol. 5).

— 81 et 66 feuillets.

20279. La Tour d'Auvergne-Villers Saint-Paul. — 129 feuillets.

20280-20281. Généalogies de diverses familles espagnoles. — I

(20280). Aguilar-Lannoy. — II (20281). Ayala-Vasconcellos. —
150 et 139 feuillets.

20282-20283. Généalogies, notes, brouillons et armoiries con-

cernant diverses familles espagnoles. — I (20282). On remarque

dans ce volume des lettres des PP. Hugues Germain (fol. 32),

Chauvet (fol. 71, 76, 80 et suiv., 130 et suiv.), Diaz Rodriguez

(fol. 132), et autres Chartreux, 1659-4662. — II (20283). Blasons

enluminés, sans légendes ni explications. — 136 et 84 feuillets.
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20284. Douglas, rois d'Ecosse et Stnart. — De plus, la notice

des armes de l'archiduc d'Autriche (fol. 112). — 112 feuillets.

20285-20286. Maison de Neufbourg et familles qui en descen-

dent. — I (20285). Babou-Varie. — De plus, un « Discours sur

la vie de MM.Scévole et Louis de Sainte-Marthe w (fol. 1). — II

(24286). Choiseul-Lenoncourt. — Brouillon de lettre au roi relative

aux services militaires du s'" de Sainte-Souline, prisonnier (fol.

58), — un extrait des archives des Strozzi (fol. 63), — et un certi-

ficat signé du héraut d'armes de Lorraine, Callot, mentionnant

« un viel manuscript contenant les généalogies des ducs de Lor-

raine et de Bar, avec leurs pourtraictz au naturel, » 1644 (fol.

89). — 136 et 104 feuillets.

20287. Familles de Provence: Baux-Vintimille. — « Miscella-

nea ex variis schedis ms. domini de Peiresk » (fol. 66), et la copie

d'une lettre de Peiresc, 1620 (fol. 103), — Ordre des chevaliers de

la Couronne d'épines (fol. 85), et autres Ordres de chevalerie (fol.

93), — « Inventaire des filtres de la Chambre des Comptes de

Villefranche apartenans au duc de Bourbon à cause de la baro-

nie de Beaujeu, faict 1470 » (fol. 106), — « Jura constabularii

Francise ex registro Camerse computorum viridi, 1380 » (fol.

129). — 129 feuillets.

20288. Familles royales, princières et autres de l'Europe, en

particulier de l'Espagne, de l'Italie, de l'Allemagne, des Flan-

dres et de Pologne. — De plus, lettre originale de M. d'Abain,

1605 (p. 562). — Contrats de mariage et testaments princiers de

France, Lorraine, etc. (p. 1206);, — Sommaire des découvertes

des Indes orientales et occidentales (p. 1252). — vi 1306 pages.

20289. Familles d'Italie: Aquaviva-Vitelli (fol. 5, etc.), — d'Es-

pagne : Escobar-Rodrigo de Vivar, appelé le Cid Campeador (fol.

35), — grands ducs de Moscovie (fol. 129), — de Brabant (fol.

133). — Épitaphes de la ville d'Eu (fol. 179), — de Paris et des

environs (fol. 276). — Princes, ducs^ pairs, maréchaux de France

et gouverneurs, en 1633 (fol. 219), en 1637 (fol. 251). — Arche-

vêques et évêques de FrancC;, grands officiers de la Couronne, etc.,

en 1640 (fol. 228). — Liste de cartes et ouvrages géographiques

(fol. 245). —315 feuillets.
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20290. Généalogies et notes sur les maisons prineières d'Ku-

rope, d'Asie et d'Afrique. — Oraison funèbre de Louis XIII, par

le P. Antoine Chanut, S. J. (fol. 79). — Lettre originale de Camu-
zat (fol. 132), — Notes sur les comtés et duchés d'Angleterre (fol.

139). — Relation des journées des Barricades à Paris, 26-28 août

1648 (fol. 332). — 338 feuillets.

20291-20292. Brouillons de généalogies françaises et notes di-

verses. — 1 (20291). Ailly-Vendôme. — De plus, un aveu rendu à

l'évêché de Troyes par Jean, comte de Boulogne et d'Auvergne,

1382 (fol. 25), — des lettres originales de Quitry [-Chaumont]

(fol. 20), de M. de Goussencourt (fol. 109). — 11 (20292). Albret-

Tour du Pin. — De plus, des lettres originales de M. de Surgères,

1603 (fol. 94), de G. Du Chastellet, château d'Anvers, 1592 (fol.

158). — 216 et 215 feuillets.

20293-20294. « Généalogies des empereurs, roys et princes plus

illustres de la Chrestienté. Au très chrestien Roy de France et de

Navarre, Henry IllI du nom. »

I (20293). Empereurs romains-grands-ducs de Moscovie. — II

(20294). Rois de Naples-Stuart. — De plus, une lettre originale

d'un manufacturier de Sazilly de Saint-Michel, 1641 (fol. 72). —
III-96 et 74 feuillets.

Dans ces volumes, les généalogies ne sont pas toujours rangées

par ordre alphabétique, mais des tables ou des sommaires sont

placés en tête de la plupart d'entre eux.

XVIP siècle. Papier. 33 volumes in-folio. D. rei. (Saint-Magloire 156 à

175.)

20295. Histoire généalogique de la maison de Montmo-
rency, avec des additions postérieures à la publication de

Touvrage d'André Duchesne. — Incomplet.

XVIP siècle. Papier. 85 feuillets. 375 sur 230 millimètres. D. rel.

(Saint-Magloire 99, 1.)

20296-20298. Armoriai universel.
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Superbe recueil, d'origine allemande, comprenant environ qua-

rante mille blasons coloriés et accompagnés de légendes.

XVI" siècle. Papier. 3 volumes. 2304 pages. 370 sur 250 millimètres.

Rel. parchemin. (Gaignières 853, 1 à 3.)

20299 20300. Armoriai universel, rédigé par Gaigniè-

res.

Recueil rangé suivant les meubles héraldiques de l'écu.

XVIP siècle. Papier. 369 et 396 feuillets. 370 sur 250 millimètres. Car-

tonnés. (Gaignières 855, 1 et 2.)

20301. Recueil d'armoiries, gravé par Claude Magneney,

« graveur et tailleur d'armoiries à Paris » et dédié à Lomé-

nie de Brienne, s"" de La Ville-aux-Clercs. (1633.)

Papes (1559-1590), cardinaux, évêqaes, abbés, princes et pré-

sidents à mortier de France.

XVII« siècle. Papier. 89 feuillets. 400 sur 260 millimètres. D. rel. (Gai-

gnières 863.)

20302. Armoriaux de France et de Pologne.

Blasons coloriés; il n'y a de légendes qu'à quelques-uns d'en-

tre eux, qui appartiennent à des familles françaises (fol. 1). —
Armoriai de la Pologne, rangé par ordre alphabétique des noms

de familles (fol. 136).

XVll« siècle. Papier. 204 feuillets. 450 sur 330 millimètres. D. rel. (Gai-

gnières 1371.)

20303-20304. Fragment d'un Armoriai de l'Europe, ré-

digé par Gaignières.

I (20303). Danemark (fol. 1), — Frise (fol. 36), —Luxembourg
(fol. 65).

,

II (20304). France et mélanges divers. — On y remarque une
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lettre originale de M. de Troyes deGautrayau conseiller Huguet,

1703 (fol. 27)^— et l'Armoriai des chevaliers de l'Ordre du Saint-

Esprit jusqu'à la fin du premier quart du xvii" siècle (fol. 53),

—

avec table (fol. 93).

XVIIP siècle. Papier. 93 et 119 feuillets. 395 sur 270 millimètres. D.

rel. (Gaignières 2808.)

20305. Recueil de pièces historiques et généalogiques,

copiées par Gaignières.

Généalogie de Guillaume de Flandre et de sa femme Alix de Cler-

mont, XVI' s. (fol. 4). — Extraits des comptes de l'Argenterie ou

autres, relatifs au costume, 1378-1415 (fol. 21). — Instructions et

correspondances des ambassadeurs de France à l'étranger, à

Rome, Venise, Ferrare, près la Porte, etc., 1555-1571 (fol. 61,

501). — Notes pour un armoriai, familles Abzac-Tremigou (fol. 93,

220). — Correspondances du xvii« siècle, du cardinal de Retz,

1654 (fol. 197), de la marquise de Courcelles, Marie-Sidonia de

Lenoncourt (fol. 218) [avec le chevalier Brûlart du Boulai?]

(fol. 214). — Histoire de Bourgogne, xvi« s. (fol. 242). — Johann

Hubners Genealogische Tabellen. Leipzig, 1719, in-fol., mpr. (fol.

337). — Lettres patentes de Louis XIII, 1619 (fol. 579), orig.

XVP-XVIir siècle. Papier. 582 feuillets. 390 sur 210 millimètres. D.

rel. (Gaignières 918, 1 à 5.)

20306-20307. Recueil de généalogies de familles étran-

gères, avec des notes de Gaignières.

I (20306). Italie (fol. 1), — Allemagne et Pays-Bas (fol. 24), —
Livonie (fol. 133). — De plus, une lettre originale d'Andréa Dolfin,

Rome, 1565 (fol. 5), — et un traité « De la difîérance des preuves

de noblesse d'Allemagne et des Païs-Bas de celles de France »

(fol. 26).

II (20307). Espagne (fol. 1), — Portugal (fol. 13), — Danemark
(fol. 18), — Pologne (fol. 20), — Angleterre (fol. 26), — Hongrie

et Transylvanie (fol. 41).

XVP-XVIP siècles. Papier. 139 et 67 feuillets, in-fol. D. rel. (Gai-

gnières 951 , 1 et 2).
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20308- « Quartiers généalogiques des maisons les plus

illustres de l'Europe, par Messire René de Préteval, marquis

de Clere et de Panilleuse. 1679. »

« Tome VII*, qui contient les maisons de l'Allemagne. »

XVIP siècle. Papier. 152 et 644 pages. 460 sur 300 millimètres. Rel.

veau brun. (Gaignières 952.)

20309. Recueil de pièces historiques et généalogiques, con-

cernant surtout Paris.

On y remarque :

« Hic incipiunt nomina archiepiscoporum Parisiensium )^ xvio s.

(fol. 100). — « Ex martyrologio ecclesie cathedralis béate Virgi-

nis Parisiensis » (fol. 183), — « ExCartulario Parisiensis episcopi

bibliothecse Puteanœ » (fol. 191).

Recueil fait à S. Victor de Paris, et comprenant les pièces sui-

vantes : Calendriers à l'usage des Frères Mineurs (fol. 241 y°),

des Prêcheurs (fol. 245), des Augustins (fol. 283). — Martyrologes

des prêtres anglais (fol. 249 v°), du diocèse d'Orléans (fol. 290 v°).

— Testaments de Jehan Gobelin, 1584 (fol. 250 v°), de « Françoys

de Valoys, frère du roy », 1584 (fol. 252 v°). — Reliques de

S. Magloire à Paris (fol. 257), de S. Georges de Pithiviers (fol. 294).

—Vies de S. Grégoire de Nicopolis en Arménie (fol. 292), S. Lié

(fol. 295), S. Fursy (fol. 303), des bienheureuses de l'ordre des

Prêcheurs, par frère Seraphino Razio (fol. 311 v°). — Chronique

des hermites de S. Augustin, 354-1575, par Giovanni Pamphili,

évêque de Segni (fol. 262 v°). — « Exlraict du livre du chapitre

depuis l'an 1547 jusques à 1585 » (fol. 296) et Journal historique

depuis le 11 mars 1585 jusqu'au 8 juin 1586 (fol. 325), compre-

nant un « Inventaire de nos livres » [de l'abbaye de S. Victor],

1586, janvier (fol. 358).

XVIe-XVIl« siècles. Papier et parchemin. 531 feuillets. 350 sur 225 mil-

limètres. Rel. parchemin vert, aux armes de Saint- Victor. (Saint-Victor

un.)

20310. Recueil de pièces et mémoires sur l'Egypte et

l'Ethiopie.
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Copies de mémoires de M. de Maillet, consul de France au

Caire, sur « la scituation », la population, l'agricullure, les cou-

tumes et les caravanes de l'Egypte (fol. 1). — « Mémoires pour les

chrestiens et esclaves d'Egypte », impr.y in-4° s. lieu ni date (fol.

46). — « Relation de ce qui s'est passé au Caire au sujet de la cir-

concision d'Ibrahim bey, fils d'Ismael, visir bâcha d'Egypte, en la

présente année 1696 » (fol. 78). — Lettres de Joseph Uuval, « A
Sennaar, ce 15 février 1699 » (fol. 82), — de M. de Maillet, Le

Caire, 1699-1702 (fol. 88, 96, 98, 111 et suiv.), — de M. Le Noir

du Roule, Le Caire, 22 septembre 1701 (fol. 99), orig., — du P. An-

toine-Marie Macchi, S. J., Le Caire, 20mai 1698 (fol. 115). — Mé-

moires concernant l'Ethiopie, 1702 (fol. 105), la route du Caire à

Dongola, 1701 (fol. 107).

XlVe-XVIII" siècle. Papier. 119 feuillets. 360 sur 255 millimètres. D.

rel. (Provient du P. Léonard de Sainte-Catherine. — Petits- Pères 6.)

20311. QuiNTE-CuRCE, « Faitz du grant Alexandre »; tra-

duction de Vasco de Lucena.

Le premier feuillet du prologue a été arraché. — P'ol. 320 v» :

« Explicit lelX" livre de Quinte Curce Rufe des histoires du grant

Alexandre de Macedone, translaté de latin en francoys ou chas-

teau de Nyeppe, l'an mil IlIIc soixante et troys. » — Miniatures.

XV« siècle. Parchemin, xi et 32i feuillets, à 2 col. 370 sur 260 milli-

mètres. Rel. chagrin. (Navarre 22.)

20312. Suétone, Vie de Jules César; traduction de Pierre

Bersuire.

XVI« siècle. Papier. 163 feuillets, 370 sur 250 millimètres. Rel. maroquin
rouge, aux armes de Richelieu. (Sorbonne 504.)

20312 bis. « La Vie de Gayus Julius César, selon ce que

en ont escript Suétone, Lucan et Saluste, translaté de latin

en françois. »

Début : « Chascun homme a qui Dieu a donné raison et enten-
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demenl... » — Fol. 305 v° : Histoire sommaire des empereurs ro-

mains et des empereurs d'Allemagne. — Cf. le ms. français 281.

— Miniatures, — Exemplaire ayant appartenu « au duc d'Ar-

schot, 1584. » — Cf. P. Meyer, Les premières compilations fran-

çaises d'histoire ancienne^ dans la Romania, XIV, 3.

XV= siècle. Parchemin, vi et 315 feuillets, à 2 colonnes. 440 sur 320

millimètres. Rel. maroquin rouge, aux armes de Richelieu. (Sorbonne 502.)

20312 ter. Tite-Live, Histoires, première décade; traduc-

tion de « frère Pierre Berceiire [Bersuire],... prieur de Saint-

Éloy de Paris. »

Miniatures; bordure tricolore au folio 7.

XIV" siècle. Parchemin. 197 feuillets. 400 sur 280 millimètres. Reliure

maroquin rouge, aux armes de Richelieu. (Sorbonne 238.)

20313-20314. ïite-Live, Histoires, décades I à IH; tra-

duction de « frère Pierre Berchure » [Bersuire],

Miniatures, aux armes de la famille Du Fou. — Cf. L. Delisle,

Cabinet des Manuscrits, II, 367.

XV siècle. Parchemin. 236 et 352 feuillets, à 2 col. 465 sur 320 milli-

mètres. Reliure maroquin rouge, aux armes de Richelieu. (Sorbonne 231

A et 238 B.)

20315. TiTE-LiVE, Histoires, décades I à HI; traduction de

« frère Pierre Berceure » [Bersuire].

Miniatures.

XIV^ siècle. Parchemin. 446 feuillets, à 2 col. 430 sur 300 millimètres.

Rel. veau vert, avec appliques de métal, aux armes de Claude d'Urfé.

(Notre-Dame 180.)

20316. Jean Mansel, Fleur des histoires.

Fol. 498. Une pièce de vers, qui termine l'ouvrage, commence
ainsi :
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« [JJamais ne peut Ingratitude.

En nul lieu par art ou estude,... »

Sur les feuillets de garde (fol. 1 et 502), on lit quelques autres

vers qui débutent ainsi :

« Or suis je bien le roy des malleureux

D'avoir aymé selle qui point ne me ayme... »

XV« siècle. Parchemin et papier, xiv et 502 feuillets, à 2 col. 380 sur

280 millimètres. Rel. cuir estampé sur ais de bois. (Oratoire 185.)

20317. Recueil de mémoires sur des inscriptions, marbres

et monuments antiques, copiés par le président Bouhier.

On remarque, entre autres, des mémoires des personnes sui-

vantes : de La Monce, architecte (p. d), — L'Aisne, directeur de

la monnaie de Lyon (p. 9), — Novy, de Caveyrac (p. 14, 20), —
Joseph de Bimar, baron de La Bastie (p. 15, 24), — Jean-François

de Séguier (p. 22, 49, 56), — de Valbonnais, premier président

de la Chambre des comptes de Dauphiné (p. 41 bis), — Thomas-
sin, ingénieur du roi à Dijon (p. 47), — Moreau de Mautour, et

Baudelot, de l'Académie des Inscriptions (p. 52, 68)^ — Dom Ber-

nard de Montfaucon (p. 68), — Le Batelier, sieur d'Aviron (p. 70),

— Thomas d'Arcos (p. 73), — Peiresc (p. 75), — de Boze, garde

des antiques du Cabinet du roi (p. 86), — Bouhier (p. 87), — de

Murât, juge-mage de Carcassonne (p. 98), — et autres mémoires
du xvn* et du xvme siècles. — Nombreux dessins.

XVIII« siècle. Papier. 451 feuillets. 450 sur 280 millimètres. Rel. veau,

au chiffre de Louis-Philippe. (Bouhier 60 bis.)

20318. Valère-Maxime, traduction de Simon de Hesdin, con-

tinuée par Nicolas de Gonesse.

Blason d'Anglure, écartelé de Châtillon, au fol. i. — Minia-

tures.

XIV* siècle. Parchemin. 357 feuillets. 380 sur 290 millimètres. Rel. cuir

estampé sur ais de bois. (Oratoire 184.)

20319- Valère-Maxime, traduction de Simon de Hesdin et

de Nicolas de Gonesse.
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XIV-^ siècle. Papier et parchemin. 314 feuillets. 400 sur 285 millimè

très. Rel. veau fauve sur ais de bois, aux armes de Saint-Victor. (Saint-

Victor 199.)

20320. Valère-Maxime, traduction de Simon de Hesdin et

de N1COLA.S DE Gonesse.

Miniatures.

XIV* siècle. Parchemin. 378 feuillets. 420 sur 320 millimètres. Rel. ve-

lours rouge sur ais de bois. (Sorbonne 240.)

20321-20325. « Conférences ecclésiastiques, faites à

Saint-Magloire, Tan 167S, par Gérard Dubois, prestre de l'Ora-

toire et prévost de Suèvre en l'église de Saint-Martin-de-

Tours. »

Histoire des premiers siècles de l'Eglise, conciles de l'Église

gallicane, etc.

XVII« siècle. Papier. 379, 267, 257,279 et 263 feuillets, in-folio et in-4».

D. rel. (Oratoire 89, 1 à 5.)

20326. « Traicté de l'origine des cardinaux du Saint-Siège

et particulièrement des cardinaux françois, » par Guillaume

Du Peyrat.

Cf. P. Lelong, Bibliothèque historique, t. I, n° 7770.

XVIP siècle. Papier. 104 feuillets. 360 sur 230 millimètres. Rel. parche-

min gr. (Saint-Victor 1057.)

20327. Recueil de pièces sur les cardinaux, formé par Gai-

gnières.

Les pièces originales contenues dans ce volume sont les sui-

vantes: Lettres du collège des cardinaux au Roi de France, 1549-

1559 (fol. 26-31).

Lettres de J[ean] cardinal Du Bellay, [1556] (fol. 15), [1553]

(fol. 179), [1553] (fol. 337), s. d. (fol. 340). — François de Lor-
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raine, [duc de Guise], 1559 (fol. 33), — cardinal René de Bi-

rague, 1548 (fol. 36), 1566 (fol. 205), — Qharles], cardinal de

Lorraine, [1558] (fol. 38), — de F[rançois], cardinal de Tournon,

1556 (fol. 37), 1554 (fol. 50), [1557 ?] (fol. 52), — Robert, car-

dinal de Lenoncourt, 1547 (fol. 40), 1557 (fol. 43), 1554 (fol.

175), 1555 (fol. 177), 1556 (fol. 181), — J[ean Bertrand], cardinal

de Sens, [1558] (fol. 48), — C[amille], cardinal Pamphili, 1652

(fol. 55), — Françoys de Rohan, [s. de Gyé] (fol. 111), — G[eor-

ges]. cardinal d'Âmboyse, [1501] (fol. 166), s. d. (fol. 167), —
Nicolo [Caëtani], cardinal de Sermoneta, 1550 (fol. 169), — [Jean-

Dominique de Cupi], cardinal d'Ostie, [archevêque de Trani],

1553 (fol, 171), — Jérôme [Dandini], cardinal d'imola, 1553 (fol.

173), — Odet de Selve, 1557 (fol. 185). — Paulmier, 1611 (fol.

208), — cardinal de Joyeuse, 1615 (fol. 210), — cardinal Bentivo-

glio (fol. 223), — cardinal Pierre de Bérulle, prêtre de l'Oratoire,

[1624] (fol. 227), s. d. (fol. 230), [1627] (fol. 231), - Jérôme,

cardinal Vrallo, 1550 (fol. 338), 1554 (fol. 341),

Pièces originales, sur parchemin, émanant de ou concernant :

[Georges], cardinal d'Amboise, 1578 (fol. 115), — [Élie] Talley-

rand, cardinal de Périgord, 1347 (fol. 133 et 136), 1368 (fol. 134

et 135), — [Raymond], cardinal de Canillac, 138 (fol. 137), —
Pierre, cardinal de Thury, 1387 (fol. 142), — Guillaume [d'Aigre-

feuille], cardinal du titre de Saint-Etienne in Celio Monte, 1399

(fol. 144), — Louis, cardinal de Bar, 1408 (fol. 145), 1410 (fol.

146 et 147),— H[enri de Beaufort-Lancastre, dit le] cardinal d'An-

gleterre, 1429 (fol. 148), 1430 (fol. 149 et 150;, —Julien [de La

Rovère]^ cardinal du titre de Saint-Pierre ad vincula, [plus tard

pape sous le nom de Jules II], 1495 (fol. 151 et 152), — Raymond,

cardinal de Gurse [Gurck], 1498 (fol. 154-157), — Philippe, cardinal

de Luxembourg, 1498 (fol. 159), 1499 (fol. 161), 1500 (fol 162), —
[François-Guillaume de Castelnau-Clermont-Lodève], cardinal-

[archevêque] de Narbonne, 1507 (fol. 164), — Charles, cardinal

de Lorraine, archevêque-duc de Reims, 1557 (fol. 188), — [Odet

de Coligny], cardinal de Ghâtillon, évêque-comte de Beauvais,

1557 (fol. 190),

Cachets de divers cardinaux du milieu du xvi^ s. détachés des

lettres (fol. 116-132).

XIV^-XVIIP siècle. Papier et parchemin. 345 feuillets (Gaignières 114.).
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20328-20329. « Mémoire historique et dogmatique, con-

tenant une idée de la vie et un examen de la doctrine du car-

dinal Bellarmin, de la Compagnie de Jésus, avec des obser-

vations diverses sur le projet de sa canonisation, tramé depuis

plus de cent ans à Rome par les Jésuites et annoncé en dernier

lieu comme prêt à se consommer, suivant la nouvelle de sa

béatification prochaine insérée dans les Gazettes de 17o3 »;

ouvrage de M. de Guyenne, avocat au Parlement. (1758.)

Ms. légué aux Blancs-Manteaux par M. l'abbé Pelver, mort
en 1780.

XVIIP siècle. Papier. 437 et 306 feuillets. 370 sur 260 millimètres. D. rel.

(Blancs-Manteaux 79, A et B.)

20330- Jacques de Voragine, Légende dorée.

Miniatures.

XIV« siècle. Parchemin, vi et 415 feuillets. 350 sur 230 millimètres,

Rel. cuir estampé du XVI" siècle. (Saint-Victor 12.)

20331 . Recueil de bulles, pièces et extraits relatifs à divers

Ordres réguliers. — Copies.

Chanoines réguliers de Saint-Augustin (fol. 13). — Ordre de la

Sainte-Trinité de la Rédemption des captifs (fol. 40). — Ordon-

nances du cardinal de La Rochefoucauld sur la réforme des Ordres

religieux (fol. 17, 23, 40, etc.). — Vies de saints (fol. 81). — Re-

quêtes du surintendant Fouquet (fol. 147 et suiv.). — Testament

de Mazarin (fol. 190). — Chronique abrégée de l'abbaye de Saint-

Victor de Paris jusqu'en 1634 (fol. 286) ;
— « Liste des abbayes et

prieuréz unis à la dicte congrégation jusques en l'an 1540 »

(fol. 294) ;
— « Fidelissima narratio omnium reformationum hujus

domus S. Victoris » (fol. 295).

XVII" siècle. Papier. 295 et 126 feuillets. 360 sur 250 millimètres. Rel.

parchemin gr. (Saint-Victor 1059
)

5
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20332. Recueil de pièces concernant les Ordres militaires

de Saint-Lazare et du Mont-Garmel, du Saint-Esprit de

Montpellier et de Saint-Louis.

Ordre de Notre-Dame du Mont-Carmel et de Saint-Lazare : pri-

vilèges des rois de France et d'Angleterre, dons des seigneurs de

Rorthays, de Carbonnières, de Trubleville, réceptions de cheva-

liers, statuts, etc. (fol. 1) ;
— lettres originales de Boucherat, 1694

(fol. 37, 39) ;
— comptes de Thomas Bernin de La Peraudière, rece-

veur commis par Louvois, grand vicaire général de l'ordre, 1680

(fol. 41) ;
— « Détail fait au feu roy » [Louis XIV] par le brigadier

d'infanterie De l'Isliers, chevalier de l'ordre (fol. 97).

Ordres du Saint-Esprit de Montpellier (fol. 254) et de Saint-

Louis (fol. 369) : arrêts et autres pièces imprimés.

XVI1<=-XVIII« siècles. Papier. 387 feuillets. 375 sur 255 millimètres. D.

rel. (Gaignières 737.)

20333. « Procédures des chevaliers de S'-Lazarc contre

les possesseurs de plusieurs maladeries de l'Ordre. »

Maladreries du Saint-Esprit d'Uzès (fol. 2), — de Gençay en

Poitou (fol. 30), — Vervins (fol. 41), — Saint-Marc de Châtelle-

rault (fol. 55), — Saint-Agrève en Vivarais (fol, 63), — Arcaney

(fol. 81), — La Châtre en Berry (fol. 89), — La Vallette (fol. 106).

— Lettres- patentes de Louis XIV, contresignées par Colbert, 1680

(fol. 122).

XVH« siècle. Papier et parchemin. 122 feuillets. 375 sur 220 millimè-

tres. D. rel. (Gaignières 737, 2.)

20334. Actes de la Chambre des comptes, recueillis par

Gaignières et relatifs aux dépenses de différents Templiers du

bailliage de Senlis détenus prisonniers. (1310-1311.)

Originaux.

XJVe et XVIP siècles. Parchemin et papier. 86 feuillets, in-fol. D. rel.

(Gaignières 714.)
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20335-20337. Quartiers de divers chevaliers de Malte, des

XVP et XVII« siècles, classés par ordre alphabétique.

I (20335). A-C. — En tête de ce volume se trouve un Abrégé his-

torique des fortifications de Malte (fol. 1), — la liste des grands

maîtres jusqu'en 1721 (fol. 19), — et l'analyse de pièces concer-

nant l'ordre du Temple depuis 1128 (fol. 23).

II (20336). D-M.

III (20337). N-V.

XVII" siècle. Papier. 318, 357 et 305 feuillets. 390 sur 290 millimètres.

D. rel. (Gaignières 716-719.)

20338. Recueil concernant les chevaliers de l'Ordre de

Saint-Jean-de-Jérusalem

.

Fol. 1. Martyrologe des chevaliers, par [M. de Goussencourt,

Célestin. — Fol. 65. Pièces et notes sur divers chevaliers par

ordre alphabétique, parmi lesquelles une lettre originale du frère

Geoffroy Regnauld (fol. 86) ;
— Quartiers de divers chevaliers

français et étrangers des xvi^ et xvn^ siècles (fol. 93) ;
— Noms et

blasons des chevaliers des grands prieurés de Champagne (fol.

157), et d'Aquitaine (fol. 180; cf. aussi fol. 170).

XVII" siècle. Papier. 203 feuillets. 390 sur 290 millimètres. D. rel. (Gai-

gnières 720.)

20339. Recueil sur l'Ordre de Saint-Antoine-de- Viennois.

(4447-1577.)

Deux quittances sur parchemin de 1447 et 1476.

XVII» siècle. Papier et parchemin. 9 feuillets. 375 sur 240 millimètres.

D. rel. (Gaignières 739.)

20340. « Histoire du Pélagianisme et des disputes sur la

grâce. »

« Ce manuscrit a été légué à D. Labat par M. l'abbé Massillon,

de l'Oratoire. »
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XV1I« siècle. Papier. 322 feuillets. 370 sur 265 miilimèlres. D. rcl.

(Blancs- Manteaux 80.)

20341 . Recueil de pièces concernant les Eglises réformées

de France, Allemagne, Angleterre, Ecosse, Hollande, Savoie

et Suisse. (XVP-XVII« siècles.)

Lettres des empereurs Ferdinand I»"" et Maximilien, 1564 (fol. 2).

— Assemblée des Calvinistes à Francfort, 1577 (fol. 11). — Con-

fessions de foi arrêtées au synode de Paris, en 1571 (fol. 17), et

prêtées par le roi d'Ecosse, Jacques VI, en 1581 (fol. 23). — Con-

cordat de l'assemblée de Middelbourg, 1584 (fol. 25). — « Traitlé

pour la réunion des deux Religions en France » (fol. 33), et

« Moyens pour conserver l'Estat en repos » (fol. 116, 121), par

Auguste Galland, 1626-1627. — Synode de Castres, 1626 (fol. 53).

— Requêtes des Religionnaires au roi, 1561-1564 (fol. 75). —
Avis donnés à Henri III aux États de Blois (fol. 79), en particulier

par M. de Nevers [Louis de Gonzague], 1576-1577 (fol. Îi2). — Co-

pies et imprimés.

XVI«-XVIP siècles. Papier. 185 feuillets. 350 sur 250 millimètres. D. rel.

(Provient de Galland. — Saint-Magloire 46.)

20342-20343. Recueil de pièces sur le Clergé, formé par

Gaignières, et classé en partie par ordre alphabétique des lo-

calités. — Originaux et copies.

I (20342). Acqs [Dax], diocèse (fol. 3) ;
— Aigues-Mortes : cha-

pitre, 1537-1689 (fol. 4); — Anjou : « Exlraict des coustumes...

du pays d'Anjou, .. articullées es escriptures et additions de...

Jehan Bourré », xv« siècle (fol, 8) ;
— Bordeaux : chapitre de

Saint-Séverin, 1563 1574 (fol. 26) ;
— Bragerac, commanderie,

1551 (fol. 50) ;
— Notre Dame de Cleruissel, couvent dépendant

de Fontevrault, 1707 (fol. 55) ;
— Cahors, diocèse, 1531 1589

(fol. 56) ;
— Notre-Dame d'Issy, prés Paris, J688 (fol. 69) ;

—
Kempten [Campidanum'i], abbaye de Souabe, 773 (fol. 70); —
Laon : lettre originale de l'évêque Guillaume de Champeaux, 1437

n. st. (fol. 79) ;
— Limoges, diocèse (fol. 81) ;

— Orléans : régale
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du diocèse à la mort de Thibaut d'Aussigny, 1473 (fol. 104) ;
—

Paris : Petits Pères ou Augustins déchaussés, 1706-1710 (fol. 126) ;

— Poitiers : publication d'un Jubilé ou Croisade contre les Infi-

dèles par le nonce Louis de Canossa, 1516 (fol. 14.')), etc.

II (20343). Saint-Flour : lettres originales d'Henri IV, 1597

(fol. 2) ;
— Sarlat, diocèse, 1504-1594 (fol. 9) ;

— Toulouse : prise

de voile d'une dominicaine, 1423 (fol. 19); — Vienne : règle de

Saint-Antoine-de-Viennois (fol. 20).

Clergé : Copie du cahier présenté au roi par le clergé en 1600

(fol. 57) ;
— Pièces diverses, l'une annotée par le duc Henri de

Guise (fol. 85), l'autre signée de Henri III (fol. 91) ;
— Lettres de

Henri IV, 1598 (fol. 94), copie contemporaine, — François I",

1535 (fol. 103), original, — Charles IX, 1563 (fol. 104), — du

« premier bassa au roy [Charles IX], portée par Massiotle 15* juil-

let 1573; » lettre en italien datée de « Constantinopoli, in e primi

délia luna diRabiul euel, l'anno del nostro profeta 981 » (fol. 106);

— Lettres de dispense originales accordées par l'évêquede Tulle,

Louis de Gourdon de Genoulhac, 1580 (fol. 107); — « De vita hu-

mana poema» (fol. 124).

Rome : « Plaintes contre le pape Innocent X par les François, »

1645 (fol. 140, 145) ;
— « Discours que le Pape fit le mercredy

16 mars 1712 dans le consistoire en y donnant part au Sacré

Collège de la mort de Monseigneur le Dauphin » (fol. 185), etc.

XV«-XVIII« siècle. Papier et parchemin. 2 volumes, 166 et 180 feuillets.

390 sur 240 millimètres. D. rel. (Gaignières 2741.)

20344. Recueil de pièces relatives au Jansénisme, à l'Uni-

versité, etc. (XVII^ siècle.)

Délibérations de l'Assemblée générale du Clergé, 1660, et au-

tres pièces imprimées relatives au Jansénisme (fol. 47). — Factum

de dom Pierre DuLaurens contre Bossuet (fol. 171). — « Relation

de ce qui s'est passé au Palais-Royal et au Parlement en feb. et

en mars 1644, » par Omer Talon (fol. 198). — Pièces concernant

l'Université de Paris (fol. 204). — Diverses indulgences et autres

pièces sorties de l'imprimerie de la Chambre apostolique, 1643-

1659 (fol. 337). — Ordonnances d'Hardouin de Péréfixe, arche-
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vêque de Paris ('1664), et des vicaires généraux du diocèse (1662)

sur la signature du Formulaire, imprimés, avec signatures auto-

graphes au bas du Formulaire (fol. 346, 352). — Décrets de l'In-

quisition, en particulier contre les Lettres provinciales (fol. 354).

— Gravures relatives au Jansénisme (fol. 357, 358).

XVIP siècle. Papier. 360 feuillets. 360 sur 220 millimètres. Rel. par-

chemin gr. (Sorbonne 1143.)

20345. Notes diverses de Gaignières pour servir aux iti-

néraires des rois de France. (XIV*"-XV1I'' siècle.)

Fol. 231. Lettre originale deDufourny à«M. de Gaignières, estant

en l'abbaye de S. Vincent, au Mans. » Paris, 29 avril 1695.

XVIP siècle. Papier. 232 feuillets. 370 sur 240 millimètres. D. rel. (Gai-

gnières 286.)

20346-20347. Itinéraires des rois de France. (XIV-XYIP

siècle.)

Très incomplets.

I (20346). 1300-1500. — Des notes sommaires sur l'histoire de

la Bibliothèque du Roi, de 1373 à 1735, tirées de VEssai de Le

Prince, ont été intercalées dans les feuillets blancs.

II (20347). 1501-1708. —Un « Catalogue des lettres de la Bi-

bliothèque du Roi, )) simplement ébauché, fol. 404.

XVIIIe siècle. Papier. 401 et 404 feuillets. 370 sur 240 millimètres. Rel.

parchemin gr. (Gaignières 286.)

20348-20349. Pièces et notes concernant diverses villes

de France, classées par ordre alphabétique.

I (20348). A-J. — On peut citer dans ce volume : la copie d'une

lettre de saint François de Paule (fol. 14) ;
— une lettre originale

de M. de Haulteclerc au Roy, datée d'Angoulême, 1558, et la mi-

nute de la réponse (fol. 43 et 44) ;
— un compte concernant Ber-

taucourt, xiv^ siècle (fol. 88) ;
— une pièce concernant une taxe

imposée sur les habitants de Cahors en 1562 (fol. 108); — des
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chartes originales de 1344 (fol. 152), 1345 (fol. 160), 1551 (fol.

175), 1447, vidimant des lettres de Charles VII (fol. 192), 1569
(fol. 229), 1378 (fol. 248); — des lettres originales des habitants

de Ghaumont et de Jean de Mesgrigny, vers 1550 (fol. 176 et 177),
de Nicolas Dupré, s. de Passy, et de M. de Chalvet, au connétable,

1557 (fol. 198), des religieuses de la congrégation Notre-Dame
de Laon, 1634 (fol. 242), de M. A. de Ghaumont, 1577 (fol. 256,

257, 258); de M. de Vayvre de Ressé, 1631 (fol. 161).

« Devis de l'ouvrage de maçonnerie que ... le conte de Dorset,

de Mortaing et de Harecourt entend faire en sa ville d'Elle-

beuf » (fol. 200) ;
— « Estât au vray de la recepte ordinaire

du domaine des viconté et sièges d'Évreux, Pacy, Nonancourt et

Ezy », 1544 (fol. 204) ;
— « Amendes de la viconté de Gisors »,

terme de la Saint-Michel 1359 (fol. 236).

II (20349). L-X. — On remarque dans ce volume : des lettres ori-

ginales des échevins de Langres (fol. 4), de JeanMaignen (fol. 6)

et du chapitre de Langres (fol. 7) au duc de Guise, de M. de Mon-
chy, 1567 (fol. 10), M. de Tignac, 1553 (fol. 19), Richard Surgan

et Jacques Peschart, bailli et procureur de Mayenne (fol. 44, 46,

49,51), M. de Vernais, coseigneur de Masclat, 1560 (fol. 59), Jac-

ques Le Picart (fol. 62), Antoine de La Porte (fol. 161), J. Godet,

bailli d'Elbeuf(fol. 189).

Pièces originales sur parchemin émanant de Henri de La Mar-

tonie, évêque de Limoges, 1593 (fol. 17), Thierry [de Boppart],

évêque de Metz, 1366 n. st. (fol. 75), Thierry Le Gonte, gouver-

neur de Montpellier, 1447 n. st. (fol. 92), des maîtres d'hôtel du

duc d'Orléans, 1406 (fol. 116), de Menault de Marthory, évêque

de Gonserans, tuteur de Henri de Foix, comte de Gomminges, de

Rethellois, etc., 1583 (fol. 184), Hugues de Noer, capitaine de Ro-

quemore, 1436 n. st. (fol. 191), Blanche, comtesse de Champagne,

1210 (fol. 220).

Passe-port délivré par Charles, duc de Lorraine, au duc de Bel-

legarde, 1632 (fol. 29). — État du diocèse du Mans^ sous Louis

de La Vergue de Montenard de Tressan, en 1696 (fol. 55). —
« S'ensuy l'ordre du convoy des corps de feu Madame la duchesse

de Nevers et de feu Loys Monsieur de Nevers, pourtéz de l'esglise

Sainct-Silvain près ledit Nevers en l'esglise cathedralle Monsieur
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Sainct-Cire dudit Nevers » (fol. 103). — Dessins à la plume des ar-

moiries qui se trouvent sur deux portes de maisons à Poitiers

(fol. '13-2 et 133). — Testament de saint Rémi, évêque de Reims^

copie du xiye siècle (fol. 148). — Notice sur le monastère de Saint-

Pierre de LaRéole (fol. 165).

XIIP-XV1II« siècle. Parchemin et papier. 263 et 258 feuillets. 390 sur

270 millimètres. D. rel. (Gaignières 2888, 1 et 2.)

20350. Grandes Chroniques de France.

Des Troyens jusqu'à l'avènement de Charles VI (1380). — Fol.

508 v°. Registre des naissances des enfants de Guillaume de

Balsac, baron d'Entraigues, et de Louise de H umyères, 1540-1541.

Miniatures. Ms. aux armes de la famille Malet de Graville. —
Cf. Paulin Paris, Le premier volume des Grandes Chroniques de

France (Paris, 1836, in-fol.) col. 1722.

XIV* siècle. Parchemin. 508 feuillets, à 2 colonnes. 380 sur 270 milli-

tres. Rel. maroquin rouge, (La Vallière 33.)

20351. Fragment des Grandes Chroniques de France.

Extraits et continuation, du siège de Dam à l'enterrement du
comte de Flandre, Louis (1300-1384) ; cf. Paulin Paris, Le pre-

mier volume des Grandes Chroniques^ col. 1164. — Fol 641. Événe-

ments survenus à Paris en 1418.

XVIle siècle Papier. 6'i2 feuillets. 360 sur 230 milliractres, Rel. parche-

min, aux armes de Saint-Victor. (Saint-Victor 1113.)

20352-20353. Grandes Chroniques de France.

Des Troyens jusqu'à l'avènement de Charles VI (1380).

Miniatures. — Paulin Paris, Le premier volume des Grandes
Chroniques, col. 1721.

XV siècle. Parchemin. 2 volumes, 289 et 218 feuillets, à 2 colonnes.

435 sur 310 millimètres Rel. basane. (Sorbonne 425 et 426.)

20354. Chroniques de Saint-Denis.
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Années 1M4-1471. — Fol. 2. Début : « Ce qui s'ensieiit a esté

prins du croniqueur de Saint-Denis, et se continuera sa cro-

nique jusques en l'an cincquanle que les fais de la guerre de Flan-

dres, c'est-à dire des Gantois, sera enserrée avec ceste cy et plui-

seurs autres besongnes faittesen France et en Angleterre comme
il appara cy après jusques en l'an LXXI. » —Fol. 219. Fin:

« Donné.., en nostre cité de Cantorbery, le xxix« jour de may
l'an LXXI. Ainsy signé : Edouard. » — Fol. 2. On lit le nom de

« Lalaing » d'une main du xvi^ siècle.

XV* siècle. Papier. 219 feuillets, à 2 colonnes. 315 sur 215 millimètres.

Rel. maroquin rouge, aux armes de Richelieu. (Sorbonne 427.)

20355. Grandes Chroniques de France.

Années 1328-1461. — Dernier volume dun exemplaire dépa-

reillé, commençant à la mort de Charles VI et continuant le récit

jusqu'à la mort de Charles VII. — Cf. Paulin Paris, Le premier

volume des Grandes Chroniques, col. 1721-1722.

XV* siècle. Parchemin. 465 feuillets 350 sur 230 millimètres. Rel. par-

chemin vert. (Sorbonne 1005.)

20356-20357. Chroniques de J. Froissart.

I (20356). Troisième rédaction du livre I, Kervyn, p. 358; pre-

mière rédaction revisée 5 3 de S. Luce.

II (20357). Seconde rédaction du livre II, Kervyn, p. 363; pre-

mière rédaction revisée B3 de S. Luce.

Miniature en tête de chaque ms., avec blason : d'azur à une tête

de Maure tortillée d'argent, accompagnée de trois trèfles d'or.

XV* siècle. Parchemin. 323 et 300 feuillets. 410 sur 290 millimètres.

Rel. veau. (Gaignières 284, 1 et 2.)

20358. Chroniques d'Angleterre, par Jean de Wavrin.

Années 1389-1402, 1440-1471. — Ms. ayant appartenu « au duc

d'Arschot. 1584. »

XV* siècle. Papier. 254 feuillets. 360 sur 260 millimètres. Rel. maroquin

rouge, aux armes de Richelieu. (Sorbonne 432.)
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20359. Chroniques d'Angleterre, par Jean de Wavrin.

Années 1389-1400.— Chroniques faussement attribuées à Frois-

sart par Dacier; cf. Kervyn, Œuvres de Froissart, I, 2* et 3* par-

ties, p. 439. L'erreur de Dacier s'explique par ce fait qu'on lit au

fol. 2 : « Le quart et derrenier volume de Froissart, chronic-

queur, appartenant à monseigneur Charles de Croy, prince de

Chimay, ... et le a signé de son nom. » Plus bas est écrit: « Le

duc d'Arschot, 1584. ».

XV« siècle. Papier. 260 feuillets, à 2 col. 360 sur 250 millimètres. Rel.

maroquin rouge, aux armes de Richelieu. (Sorbonne 433.)

20360-20362. Chronique d'ENGUERRAND de Monstrelet ,

continuée par Mathieu d'Escouchy.

I (20360). Années 1380-1432.

II (20361). - 1422-1444.

III (20362). — 1444-1467. — En outre, au toi. 1, se trouve

une pièce de vers : « Georges Ladvanturier, estant au duc Phi-

lippe de Bourgongne, fist ses mettres pour les roys de France et

d'Angleterre et pour ledict seigneur son maistre :

Bourgogne,

Voulant aymer là où point ne m'asseure

Tous dis m'actens d'y ravoir ma demeure. »

— Fol. 192. « Cy finist le. tiers volume d'Anguerran de Monstrelet

des Cronicques de France, d'Angleterre, de Bourgongne et autres

pays circonvoisins suyvant celles de Froissart, escriptes par moy
Anthoine Bardin, serviteur de monseigneur messire Françoys de

Rochechouart, chevalier, seigneur de Champdenier, seneschal de

Tholouze, gouverneur et lieutenant général à Gennes pour le roy

Loys dousiesme de ce nom, sou conseiller et chambellan ordi-

naire. Et fu achevé au palays dudit lieu de Gennes, la vigille de

Nostre-Dame d'aoust Pan 1510. » — Dessins à la plume rehaussés
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d'or^ avec blason des Rochechouart. — Cf. Catalogue de La Val-

lière, t. lir, p. 192, n" 5056.

XVP siècle. Parchemin. 45«, 314 et 192 feuillets. 375 sur 290 millimè-

tres. Rel. maroquin rouge. (La Vallière 32.)

20363- « Les Cronicques de Flandres, qui traitent depuis

le temps de l'empereur Charlemaine jusques à ce que le roy

Edouard de Windezore eut concquis la ville de Callais. »

Cf. Kervyn de Lettenhove, htore et chroniques de Flandres,

t. I, p. xxui ; t. II, p. 56.

XV« siècle. Parchemin. 188 feuillets, à 2 colonnes. 370 sur 270 millimè-

tres. Rel. ais de bois recouverts de tapisserie, (Sorbonne 1006.)

20364-20365. « Histoire générale des droicts acquis à la

Maison de France, » par le P. Lecointe.

Au fol. 33 du ms. 20365, se trouve une lettre originale de M. de

Pomereu au P. Lecointe.

XVII» siècle. Papier. 297 et 270 feuillets. 300 sur 200 et 360 sur 240

millimètres. D. rel. (Oratoire 106.)

20366-20426. Recueil de pièces originales provenant de

la Chambre des comptes, de copies, d'extraits et de dessins

formé par Gaignières et concernant les maisons royales de

France, les princes du sang, etc.

20366-20370. Rois et reines, fils et filles de France, etc.

I (20366). On peut citer : « In chronologiam regum Francorum
ab anno sexto Dagoberti I, Christi 628, ad annum 754 et Pippini

regnantis tertium » (fol. 1). [Ce travail dut être envoyé de Paris

à Autoine Pagi en 1690 : cf. le ms. 20367, fol. 101.] — Disserta-

tion de Jo. Schiller sur le poème germanique trouvé dans un ms.

de S. Arnaud et relatif à la victoire remportée par le roi Louis en

881 sur les Normands (Bouquet, IX, 99) (fol. 53). — Lettre de Dom
Michel Germain, en 1691, sur une Vie de Louis VU composée par

le prieur de Barbeau (fol, 71). — Sur l'âge de la majorité des rois

de France (fol. 73), — Morts de Marie-Thérèse de France et de la
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duchesse douairière d'Orléans, naissance d'un fils de France, 1672

(fol. 74-77). — Mort du duc d'Anjou (fol. 77 v°). — Sur le mariage

de Charles VIII avec Anne de Bretagne (fol. 78). — Tombeaux et

monuments du couvent dos Jacobins de Paris (fol. 83) — Arrêt

du Parlement de Rouen, du 11 aoûtl569, contre un grand nombre
de protestants de Bayeux et de différents lieux de Basse-Norman-
die (fol. 93). — Extrait d'un compte de l'ost des années 1315 et

1316 (fol. 99).

II (20367). Copies ou extraits de chartes royales, à la suite des-

quels sont dessinés les sceaux de Louis VII (fol. 3 et 4), — Adèle,

sa femme (fol. 8), — Philippe-Auguste (fol. 11), — Louis VIII

(fol. 18), — Louis IX (fol. 21 v et 23). — Blanche de Castille (fol.

22), — Philippe le Hardi (fol. 26), — Philippe le Bel et Jeanne de

Navarre (fol 28 et 30 v"), — Blanche, fille de saint Louis (fol. 31 v°),

— Louis X (fol. 3-2, 33), — Philippe V (fol. 34, 48, 5-2), — Charles IV

(fol. 53),— Philippe VI (fol. 54), - Blanche de Navarre (fol. 66),

— Jean II le Bon (fol. 65 v°, 67 v»), — Charles V (fol. 68), —
Jeanne de Bourbon (fol. 69), — Charles VI (fol. 70 v), -— Ysabeau

de Bavière (fol. 72, 74), — Marie de France, religieuse à Poissy

(fol. 76), — Charles VII (fol. 77), — Yolant de France, « princesse

de Pymont », épouse d'Ame IX, duc de Savoie (fol. 82), — Char-

les VIII (fol. 87, 88), — François I" (fol. 93),— Catherine de Mé-

dicis (fol. 95, 99, 100). — Pièces originales, sur parchemin, éma-
nant de Charles VII (fol. 78, 80), — Louis XI (fol. 81, 83), — Ca-

therine de Médicis (fol. 96, 98).

III (50368). Copies d'actes et dessins des sceaux de Catherine

de France, reine d'Angleterre (fol. 1), — Marie d'Anjou, reine de

France (fol. 6), — Henri, duc d'Anjou, plus tard Henri III (fol. 9),

— Pierre, roi d'Aragon, 1251 (fol. 10 V), — Alphonse, fils de Jean,

roi de Jérusalem, comte d'Eu, 1251-1255 (fol. 11), — Marie, sa

femme (fol. 11 v), — Marie, fille de roi de France, duchesse de

Bar et marquise du Pont, 1384 (fol. 12), — Jean, comte de Poi-

tiers, fils de Jean II le Bon (fol. 15), — plus tard duc de Berry

(fol. 16 et suiv.), — Charles Vil, dauphin (fol. 28, 29), —Philippe

de France, comte de Boulogne et de Clermont, dit Hurepel, 1232

(fol. 31), — et Mahaut, sa femme (fol. 32), — la même et son

second mari Alphonse de Portugal, depuis roi de ce pays (fol. 33),
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— Henri IV, roi d'Angleterre (fol. 41 vo), — Henri de Bourbon,

duc de Verneuil, abbé de S. Taurin d'Évreux (fol. 42), — Jean de

Bourgogne et Agnès, dame de Bourbon, sa femme (fol. 48 v°), —
Godefroy de Brabant, sire d'Arschot (fol. 49), — Henri, dauphin,

duc de Bretagne, plus tard Henri II (fol. 56), etc.

IV (20369). Copies d'actes, dont les originaux avaient été com-

muniqués à Gaignières par l'abbé de Courtenay, avec dessins des

sceaux d'Elisabeth, dame de Courtenay, 1185 (fol. 2)_, — Agnès,

comtesse de Nevers, 1191 (fol. 3), — Pierre, seigneur de Courte-

nay (fol. 4), — Robert de Courtenay, 1205 (fol. 5), — Pierre,

comte d'Auxerre et de Tonnerre, et Yolande, sa femme (fol. 5 bis

et 7), — Philippe, marquis de Namur, 1222 (fol. 9), — Marguerite

de France, comtesse de Flandres, d'Artois et de Bourgogne, 1366

n. st. (fol. 27). — De plus, une copie sur parchemin des lettres de

rémission accordées par Jean II à Charles, roi de Navarre^ comte

d'Évreux, et à ses frères à la suite du meurtre de Charles de Cas-

tille, connétable de France, 1354 (fol. 22), — une lettre originale

de « Jherosme Sangmestre » au cardinal de Lorraine, Lyon, 1558,

(fol. 29).

V (20370). Copies d'actes et dessins des sceaux de : Jean, duc

de Normandie, plus tard Jean II (fol. 10), — Philippe, duc d'Or-

léans, 1365 (fol. 12),— Blanche, duchesse d'Orléans, 1383 (fol. 13),

— Guillaume et Jean de Tanlay (fol. 47, 48 v»), — Charles de Va-

lois (fol. 53) et son fils Philippe VI (fol. 53, 55 v"), — Raoul II,

comte de Vermandois (fol. 59), — Philippe, comte de Flandres et

de VermandoiS;, 1164 (fol. 60), — Marie, bâtarde de Flandre, dame

de S. Vallier, 1468 (fol. 63), — Humbert, dauphin de Viennois,

1349 (fol. 65), etc. — Actes originaux de Jeanne de France, du-

chesse d'Orléans, 1497 (fol. 15), — et de Henri dauphin, plus

tard Henri II, 1537 (fol. 64). — 103, 144, 56, 30 et 71 feuillets.

(Gaignières 890.)

20371-20373. Comtes et ducs d'Alençon.

I (20371). Copies de pièces et sceaux dessinés (1205-1588). —
II (20372). Pièces orig. sur parchemin, dont beaucoup avec sceaux

(1370-1461). - III (20373). Suite des précédentes (1418 ; 1490-

1531). — 102 feuillets, 87 et 49 pièces. (Gaignières, 891.)
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20374-20376. Ducs de Bourgogne et comtes de Nevers.

1 (20374). Pièces originales sur parchemin, dont beaucoup avec

sceaux (1341-1450). — II (20375). Copies de pièces et sceaux

dessinés, etc., notes (xiie-xvii^ s., mais particulièrement xiv" et

XV*). — III (20376). Pièces originales sur parchemin scellées en

partie (1480-1495). — 32 pièces, 128 feuillets et 31 pièces. (Gai-

gnières, 892.)

20377-20378. Ducs d'Anjou, rois de Jérusalem et de Sicile. —
Copies de pièces, sceaux dessinés, notes, etc.

I (20377). De 1324 à 1571. — II (20378). De 1375 à 1498. —
127 et 30 feuillets. (Gaignières, 893.)

'20379. Ducs d'Orléans, d'Angoulême, de Longueville, etc. —
Pièces originales, copies, dessins de sceaux et notes. (4377-1572.)

— Fol. 177. Lettre originale de Jacqueline de Rohan, marquise

de Rothelin (1558). — 479 feuillets. (Gaignières, 894.)

20380-20381. Ducs d'Orléans.

I (20380). Pièces originales sur parchemin et papier, plusieurs

avec sceaux (1393-1479). — II (20381). Suite du volume précé-

dent (1457-1548) ;
plusieurs des pièces de ce volume concernent

les comtes et ducs d'Angoulême et les rois de Navarre. — 45 et 46

pièces. (Gaignières, 896, 1 et 2.)

20382-20383. Comtes et ducs de Longueville. — Pièces origi-

nales, sceaux.

I (20382). De 1403 à 1519. — II (20383). De 1498 à 1537. -
60 et 24 pièces. (Gaignières, 895.)

20384-20385. Ducs d'Anjou, rois de Jérusalem et Sicile, comtes

du Maine. — Pièces originales.

I (20384). De 1364 à 1496, — Il (20385). De 1434 à 4571. —
52 et 70 pièces. (Gaignières, 896, 3 et 4.)

20386-20387. Rois de Navarre, comtes d'Évreux.

1(20386). Comprenant surtout des copies (1346-1426). — II

(20387). Originaux, beaucoup avec sceaux (4346-1577). — 88 et

109 pièces. (Gaignières, 897.)
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20888-20390. Comles de Clermont, ducs de Bourbon et de Ven-
dôme.

I (20388). Copies et sceaux dessinés (1286-1590) ; il y a aussi

quatre pièces originales émanant de Philippe VI, 1346-1348

(fol. 46S 46', et 47), — Jeanne de Valois, religieuse à Fontenelles, sa

sœur, 1346 (fol. 46»). —II (20389). Pièces originales, dont plu-

sieurs avec sceaux (1302-1488). — III (20398). Suite des pièces

originales (1349-1517). — 198 feuillets, 116 et 61 pièces. (Gai-

gnières, 898,1-3.)

20391-20393. Comtes de Montpensier^ de la Marche, comtes et

ducs de Vendôme de la maison de Bourbon.

I (20391). Notes, copies et dessins de sceaux (1335-1555). — II

(20392). Pièces originales, dont plusieurs avec sceaux (1385-1523).

— III (20393). Pièces originales (1407-1557). — 108 feuillets, 81

et 88 pièces. (Gaignières, 899, 1-3.)

20394-20396. Princes de Condé, de La Roche-sur-Yon, ducs de

Montpensier, seigneurs de Leuze, de Préaux et autres branches de

la maison de Bourbon.

I (20394). Notes généalogiques.—On trouve aussi dans ce volume
des lettres originales de : Louis de Bourbon [I" du nom, prince de

Condé], 1551 (fol. 2 et 3), — Anne d'Alençon, marquise de Mont-

ferrat (fol. 6), — et Charles, cardinal de Vendôme (fol. 8). — II

(20395). Pièces originales et copies (1349-1595). — III (20396).

Pièces originales (1487-1578). — 77 feuillets, 89 et 46 pièces. (Gai-

gnières, 900, 1-3.)

20397-20398. Comtes d'Artois et d'Eu.

I (20397). Notes ; deux pièces originales, charte de Robert,

comte d'Artois (1276) avec son sceau (fol. 2), et « Mémoire pour

le conte d'Aubemarle », 1330-1,333 (fol. 4). — II (20398). Pièces

originales et copies (1297-1470). — 22 feuillets et 95 pièces. (Gai-

gnières, 901
)

20399-20400. Maison royale de Bourbon, etc.

I (20399). Notes et copie d'une pièce de 1601, avec dessin du

sceau, des obligations de la ville de Dieppe, aux armes de Charles
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de Bourbon, archevêque de Rouen (fol. 5). — II (204U0). Pièces

originales émanant : les unes de Blanche de France, comtesse de

Beaumont, duchesse d'Orléans, fille de Charles IV, 1340-1392 (pièces

1 à 11), sauf deux pièces de Charles V, 1364(6) et de Charles VI,

1390 (10), relatives à cette princesse ; les autres de Marie d'Anjou,

reine de France, femme de Charles VII, 1441-1442 (12 à 17). —
39 feuillels, 17 pièces. (Gaignières, 902.)

20401. Comtes de Dreux. — Pièces originales, 1345 à 1586 (pièces

1-15), copies de pièces et notes. — 104 feuillets. (Gaignières, 903.)

20402-20404. Pièces émanant des enfants de France ou les con-

cernant. — Originaux, dont plusieurs scellés.

I (20402). De 1345 à 1391 (cf. fr. 20i00). — Il (20403), De 1364

à 1441. Ce volume contient plusieurs pièces relatives à d'autres

personnes que des enfants de France. — III (20403). De 1426 à

1503. Même remarque que pour le volume précédent. — 59, 47 et

46 pièces. (Gaignières, 903 bis.)

20405-^0407. Ducs de Bretagne et comtes de Vertus.

I (20405). Pièces originales (1342-1459). — II (20406). Copies de

pièces, notes et deux pièces sur parchemin (p. 5 et 6). — III

(20407). Pièces originales (1410-1576). — 62, 115 et 36 pièces.

(Gaignières, 904,1-3.)

20408-20409. Chartes, sur parchemin, des rois de France du xiii^

au xvi^ siècle.

I (20408). Chartes de Philippe III (pièce 1), — Philippe IV

(pièces 2-4). — Louis X (5), — Philippe V (6), — Philippe VI

(8, 10 et 11). — Il y a aussi dans ce volume une pièce relative au

testament de Clémence de Hongrie, reine de France, seconde

femme de Louis X (7), et une autre relative aux filles de la reine

Jeanne d'Évreux, seconde femme de Charles IV (12).

II (20409). Chartes de Philippe V (pièce 1), — Charles VII (2,

5, 7, 8, 10, 11), — Louis XI (4, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23,

24), — Charles VIII (26 à 33), — François I" (6). — Les autres

pièces relatives, comme plusieurs des précédentes, à des imposi-

tions diverses en Languedoc, sont des années 1438 (n° 3), 1451
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n. st. (9), 1471 (16) et 1475(25). — 12 et 33 pièces. (Gaigiiières

904, 4 et 5.)

20410-20411. Chartes de Philippe de Valois. — Originaux et co-

pies.

I (20410). Ce volume contient aussi des chartes de Jeanne de

Bourgogne et de Blanche de Navarre, ses épouses, — de Charles V
encore dauphin (pièce 5), etc. — II (20411). Ce volume contient

aussi des chartes des deux reines, — de Philippe de France, duc

d'Orléans, de Charles V (pièce 26), — Blanche de France, duchesse

d'Orléans, etc. — 28 et 31 pièces. (Gaignières 905.)

20412-20413. Chartes de Jean II le Bon. — Originaux et copies.

1 (20412), Chartes originales. Il y a aussi des pièces de Charles V
(pièce 3), — Charles VI (4, 5, 48, etc.), — Marie de France,

duchesse de Bar [Q, 56, 57, etc.), — Bonne de Luxembourg, femme

de Jean II (30-32), — Jeanne de Boulogne et d'Auvergne, sa

seconde femme (33-35), — Jean de France, son fils, duc de Berry,

comte de Poitou (36-47, etc ), etc. — II (20413). Copies de pièces.

On y remarque un récit de la bataille de Poitiers adressé le l^"" oc-

tobre, parle comte d'Armagnac aux consuls de Verdun (fol. 2). —
59 pièces, 28 feuillets. (Gaignières 806, 1 et 2.)

20414-20415. Chartes de Charles V. — Originaux et copies.

I (20414). Il y a aussi des pièces de Jean, duc de Berry (pièces

9-13) et de Jeanne de Bourbon, femme de Charles V (14-15). —
II (20415) . Chartes de Charles, duc de Normandie, puis de Guyenne,

frère de Louis XJ (77-86), etc. — 15 et 91 pièces. (Gaignières 907,

1 et 2.)

20416. Chartes de Charles VI. — Originaux et copies.

II y a aussi des pièces de Marie de Bourbon, prieure de Poissy

(12;, 13), — Marie de France, fille de Charles VI, religieuse à

Poissy (15), — Catherine de France, fille de Charles V (16),
—

Ysabeau de Bavière, femme de Charles VI (19), — Catherine de

France, reine d'Angleterre, femme de Henri V (21-24), — Louis,

duc de Guyenne, dauphin, fils de Charles VI (27)^, etc. — 41 pièces.

(Gaignières 908.)
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20417-2U419. Chartes de Charles VII. — Originaux el copies.

I (20417). Ce volume contient aussi des pièces de Calixte III

(pièce 20), — Pie II (91, 22), etc. — II (20418). On y trouve sur-

tout des pièces de Marie d'Anjou, reine de France (1, 2, 5-8, etc.).

— III (20419). Les pièces contenues dans ce volume émanent de

Charles, duc de Normandie, plus tard duc de Guyenne (1-4), —
Madelaine de France, princesse de Vienne [VianeJ, fille de Char-

les VIII (5-9), — Yoland de France, princesse de Pymont [Pié-

mont]^ fille du même (10) — et Jeanne, bâtarde de Guyenne,

prieure de Saint-Pardoux-la-Ilivière, fille de Charles de France

(11 et 12). — 23, 48 et 12 pièces. (Gaignières 909, 1-3.)

204'20 20422, Chartes de Louis XI. — Originaux et quelques co-

pies.

lA (20420). On y trouve aussi des pièces de Charles VII (pièces 1

et 2), -- Pie II (25), etc. — I"^ (20421). Ce volume contient aussi

des pièces de Charles, seigneur de Gaucourt, lieutenant-général

à Amiens et en Picardie (8), — Louis de Beaumont, seigneur de

La Forest et du Plessis-Macé (10), — Guillaume [de Cluny], évéque

de Poitiers (26), etc. — II (20422). Ce volume renferme particu-

lièrement des pièces de Marguerite Stuart, dauphine de Viennois,

première femme de Louis XI (1), — Marie de France, dame de

Saint-Vallier, fille naturelle de Louis XI (4), — Anne de France,

dame de Beaujeu, fille de ce roi (7), — Jeanne de France, son

autre fille, duchesse d'Orléans, puis de Berry (8, 10-14), —
Louis XII (9), — Jeanne de France, comtesse de Roussillon, fille

naturelle de Louis XI (15, 16), etc. — On y trouve (22, ^-^) un dos-

sier contenant copie collationnée de diverses lettres de François P""

en faveur de Jean de La Chesnaye, vicomte de Carentan. — 40, 31

et 26 pièces. (Gaignières 910, la ; 910, 16; 910, 2.)

20423. Chartes de Charles VIII. — Originaux.

Deux pièces émanent d'Anne de Bretagne, sa femme (pièces 19

et 20). — 20 pièces. (Gaignières 911.)

20424. Chartes de Louis XII. — Originaux.

Ce volume contient également des pièces de Jeanne de France,

duchesse d'Orléans, fille de Louis XI, première femme de Louis XII
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(pièce 1)^ — Anne de Bretagne, reine de France^ femme de Char-

les VllI et de Louis XII (2-4, 6), — Charles IX (n°s 11-13), etc. —
19 pièces. (Gaignières 912.)

20425-20426. Chartes de François I" et Henri II. — Originaux.

I (20425). Chartes de François l^^ et de Louise de Savoye, sa

mère (pièce 22),— de deux fils de François le»", le dauphin François

(26-30), et Charles de France, duc d'Orléans et d'Angoulême (31-

35), etc. — II (20426). Ce volume, outre des chartes de Henri II,

comme dauphin et comme roi, contient des pièces de Diane de

Poitiers (14), — Catherine de Médicis (17-20), — Henri III, roi de

France, sous les noms d'Alexandre, duc d'Orléans (21-24), puis

sous celui de Henri, duc d'Orléans, et plus tard duc d'Anjou (25-

37), — François de France, duc d'Alençon, appelé d'abord Her-

cules, duc d'Anjou (38-42), — Diane légitimée de France, duchesse

de Montmorency, fille de Henri II (43), — Marguerite de France,

duchesse de Valois, reine de Navarre (45), etc. — 36 et 45 pièces.

(Gaignières 913, 1-2.
j

XIV^-XVII* siècle. Parchemin et papier, 61 vokimes in-folio, D. rel.

(Gaignières 890-913.)

20427-20482. Recueil de lettres originales, de minutes et

de pièces réunies par Gaignières, pour servir à l'histoire

de France depuis le règne de Charles Vil, jusqu'à celui de

Louis XIV ^

I (20427). Lettres et pièces du temps de Charles VII et de

Louis XI, notamment de Marie de Clèves, duchesse d'Orléans,

Charles de France, duc de Normandie, puis de Guyenne, Jacques

de Beaumont, Charles de Beaumont, protonotaire apostolique, et

surtout de Louis XI. — 111 pages. (Gaignières 302-303.)

II-V (20428-20430). Lettres originales de Louis XI ou à lui

adressées ainsi qu'à Jean Bourré, etc. — II (20428). Lettres de

Jean Bureau, Jean Dauvet, Jean, comte d'Armagnac, P. Doriole,

1. Uu dépouillement complet des lettres contenues dans ce recueil (mss.

français 20427-20482) a été fait par M. Sepet et se trouve dans un registre

manuscrit à la disposition des lecteurs; les noms de tous les signataires de

ces lettres figureront à la table alphabétique.
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N. Du Brueil, Henri IV, roi de Castille, Alphonse V^ roi de Portu-

gal, Chabannes, Lille-Adam, Brezé, B. de Beauvau, A. de Croy,

Jean, comte de Nevers, de Retheletd'Étampes, Conygham, Aymar

de Poitiers, Antoine Dulau, Crussol, Madelaine d'Amboise, Guil-

laume de Harcourt, François, duc de Bretagne, Balue, Charles

Blosset, Marguerite, duchesse de Bretagne, Adolf [de Clèves], sei-

gneur de Ravestein, Philippe de Savoye, Gaucourt, Jean Arnoul-

fin, la reine-mère Marie [d'Anjou], J. de Vendôme, J. de Roche-

chouart, Jean de Luxembourg, Hastyng, etc. — III (20429). Let-

tres de Tanneguy du Châlelet, Thibaut de Cossé, Jean Blosset,

Guy de Laval, Gatien Du Menil, Brezé, Pierre de Rohan, Peyrot

d'Aydie, P. Doriole, chancelier de France, Nicole Gilles, Jean Jo-

zien, archidiacre de Sancerre, secrétaire du Roy, Gilette Hanne-

quin, Jeanne de Malestroit, Catherine de Tonnerre, abbesse du

Ronceray d'Angers, Louis de Graville, amiral de France, Louis

de Laval, Jean de Reilhac, René [de Valois, duc d'Alençon], Jean

Leclerc, RouUete Briçonnet, Jean, comte de Comminges, maré-

chal de France, René de Laval, Jean de Batarnay, Philippe de

Lévis, seigneur de Villars, etc., comte de Lautrec, Joachim [de

Gamaches, maréchal de Rouault], etc. — IV et V (20430). Lettres

et pièces émanant de Jean II, duc d'Alençon, Charles de France,

duc de Guyenne, Odet d'Aydie, seigneur de Lescun, Jacques, duc

de Nemours, etc. — On trouve dans ce volume : « Mémoire à

François de Tiercant et à maistre Guillaume Picart de ce qu'ilz

ont à faire à Lyon et es marches de par-delà où le Roy les envoyé

présentement » (fol. 32); — Dépositions contre le maréchal Joa-

chim Rouault (fol. 48); — « S'ensuit la depposicion que Anthoine

de Maumont, dit de Saint-Vit, a faicte... touchant l'alée et parte-

ment de Jehan Du Fau, seigneur du Fau, qui s'est absenté et aie

hors du Royaume... », 1482 (foi. 60). — « S'ensuit ce que par nous

Claude de Vaudenay et Jehan de Reillac a esté fait touchant la

charge qu'il a pieu au Roy nous bailler pour aler devers le duc de

Sommercet » (fol. 63) ;
— « Inventoire des lettres estans en la boete

de Mons. de Somercet » [1461] (fol. 65); etc. — 114, 64 et 72 piè-

ces. (Gaignières 304-306.)

VI (20431). Lettres et pièces concernant les règnes de Louis XI

et de Charles Vlll. — Lettres de Louis XI; Louis de France, duc
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d'Anjou et comte du Maine; Louis, duc d'Orléans et de Milan, plus

tard Louis XÏI; Jean d'Estouteville. — Lettres des habitants, des

maires et échevins, etc. des villes du Mans, de Compiègne, Amiens,
Evreux, Dax, Reims, Rouen, Tournay, Paris, Avranches, Bourges,

Noyon, Lyon, Poitiers, Meaux, Vézelay, Bordeaux, Valence. —
Pièces concernant la famille du Plessis-Bourré ; etc. — 58 pièces.

(Gaignières 307.)

VII (20432). Pièces concernant le règne de Charles VIII. Outre

de nombreuses lettres de ce roi, on trouve des lettres de Louis XII,

alors duc d'Orléans, Etienne de Vesc, Adam de Vason, Alain d'Al-

bret, et en tête du volume une lettre de M. de Saint-Chamont, datée

de Marseille, février 1644. — « Mémoires pour Jaques et François

Du Fou, escuiers, enffans de ... messire Yvon Du Fou... » (p. 5). —
Requête des maire, prévôt et échevins d'Amiens (p. 195); etc. —
213 pages. (Gaignières 308.)

VIII (20433). Pièces du règne de François I""", contenant notam-

ment des lettres de ce roi, de Louise de Savoye, Babou de La

Bourdaisière, T. car''^ Ebor. [Thomas Wolsey, cardinal d'Yorck],

Henri [VIII, roi d'Angleterre], Marguerite, [duchesse d'Alençon,

plus tard reine de Navarre], Charles-Quint, Charles de Lanoy,

Éléonore d'Autriche, Louis, cardinal de Bourbon. — Deux brefs

originaux de Clément VII (p. 39 et 229). — « Instruction a maistre

Jehan Breton, conseiller du Roy,... lequel ledict seigneur envoyé

présentement en Angleterre devers mons. le Grant maistre, pour

luy porter tout ce qui luy est dernièrement venu de ses ambassa-

deurs estans en Espaigne... » (p. 45). — 230 pages. (Gaignières

309.)

IX (20434). Pièces des règnes de Henri II et de Charles IX, etc.,

contenant notamment des lettres de François II encore dauphin,

Suzanne de Bourbon, M. de Rochechouart, M. de Montmorency,

Antoine, duc de Vendôme, roi de Navarre, M. de La Trémoille,

M. de Mailly, Charles IX, Catherine de Médicis, Christophe de Thou,

capitaine Argosse, Léonor d'Orléans, duc de Longueville, Fran-

çois [de France, duc d'Alençon, de Château-Thierry, etc., fils de

Henri II], Charles, cardinal de Vendôme. — 119 feuillets. (Gai-

gnières 310.)
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X (20435). Lettres de Louis XIII, Marie de Médicis, Gaston, duc

d'Orléans, et d'abord duc d'Anjou, ou à eux adressées; pièces les

concernant. — Lettres de Cosmell, grand-duc de Florence (fol. 88

et 118), Lorenzo Medicis (fol. 90), cardinal de Vicence [Jean Del-

fini?] (fol. 92), Elisabeth [de France], reine d'Espagne (fol. 9i, 95,

98, 99), V.-Amedeo, prince de Piémont (fol. 102), Chrestienne [de

France], princesse de Piémont (fol. 104-106), cardinal Bentivo-

glio (fol. 110), H. de Bourbon, comte de Moret (fol.lll), Christienne

fou Catherine de Lorraine], grande-duchesse de Florence mère

(fol. 116), etc. — 119 feuillets. (Gaignières 311.)

XI (20436). Pièces de 1291 (fol. 45) et des xiv% xv« et xvi" siècles,

et particulièrement du règnede LouisXI. — Nombreuses lettres de

Louis XI, Charles VII (fol. 1-2)^ Louis, seigneur de Crussol et de

Florenzac, sénéchal de Poitou (fol. 4), Bourré (fol. 7), Charles VIII

(fol. 35-38), Louis XII (fol. 39-40), Françoise (fol. 41-44), etc.,

etc. — 80 feuillets. (Gaignières 312.)

XII (20437) . Lettres des xiv«, xv* et xvP siècles, notamment man-

dements de Jean^ duc de Berry et d'Auvergne (fol. 1-3), Jean duc

de Bourgogne, comte de Flandres (fol. 4-6), Charles, fils de roi

de France, comte de Ponthieu, plus tard Charles VII (fol. 7),

Charles, roi de Navarre (fol. 8), Charles de France, duc de Guyenne,

frère de Louis XI (fol. 13-17), Arthur, comte de Richemont (fol. 22),

etc. — 68 feuillets. (Gaignières 313.)

XIII-XIV (20i38-20439). Dépêches de l'ambassade de François

de La Tour, vicomte de Turenne, et Balthazar de Jarente, président

des Comptes de Provence, auprès du pape Clément VII, 1528

(copies). — On y trouve des lettresde François P% de Jean Stuart

duc d'Albany, Odet de Foix, s. de Lautrec, [Jean de Langeac], évêque

d'Avranches, Theodoro Trivultio, Claude Dodieu, Anne de Mont-

morency, grand-maître de France, Guillaume de Moraines, Jean

Filhiol, etc. — A la fin du second volume (20439), quelques pièces

relatives à la mission, en 1529, du vicomte de Turenne, auprès

de la reine douairière de Portugal, Eléonore d'Autriche, au sujet

du mariage de cette princesse avec François I".— 308 et 199 pages.

(Gaignières 314-315.)
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XV (20440). Lettres adressées à [François de Dinteville le jeune],

évêque d'Auxerre, 1531-1553. — On y trouve des lettres de Fran-

çois l", François, cardinal de Tournon, M. de Montmorency, J. Du
Bellay, évêque de Bayonne, Lazare de Baïf, [Lambert] Meigret,

[Louis] Dangerant [de Boisrigaut], BuUioud, Gilles de La Pomme-
raye, Michelangelo Romano, Nicolas Raince, Guillaume Le Gras,

[Pierre de La Baume], évêque de Genève, M. de LaRochepot, Louis

de Sainte-Maure, comte de Nesle, M. Duplesseys, Joachin de La

Baume, Claude Laguerre, Henri Royer, M. de Harlay, etc. — A la

fin, on trouve une lettre de la reine-mère Catherine de Médicis à

[Philibert Babou de La Bourdaisière], évêque d'Auxerre, 1569

(fol. 53) et un passeport donné par François, duc [d'Alençon],

frère du roi, au s*" de Menysson, gentilhomme ordinaire dudit

évêque, 1569 (fol. 54). — 54 feuillets. (Gaignières 316.)

XVI-XVII (20441-20 i4 2). Lettres relatives aux affaires de Rome
et de l'Italie. — XVI (20441). De 1548 à 1554. — Lettres du comte

de Marigliano, M. d'Urfé, Claude [de Longwy], cardinal de Givry,

François de Rohan-Gyé, Horatio Farnese (le seigneur Horace),

François, duc d'Aumale, du cardinal Farnese, Breton-Villandry

Henri II, Claude de La Guiche, évêque de Mirepoix, M. de Lanssac,

Pietro Strozi, Lancclot de Caries, évêque de Riez, etc. — XVII

(20442). De 1554 à 1556. — Lettres de L. de Caries, évêque de

Riez, M. de Lanssac, Breton-Villandry, cardinal Farnese, P. Sueur,

secrétaire de M. de Lanssac, M. de Saint-Luc, Odet de Selve, .Tor-

dano Ursino, Hippoly te cardinal de Ferrare, Louis [I" de Lorraine],

cardinal de Guise, J. d'Avanson, M. de La Chapelle des Ursins, F[lo-

rimond] Robertet, C[harles Lorraine-Guise], cardinal de Lorraine,

J[ean] de Morvillier, évêque d'Orléans, Ruberto Strozi, F[rançois],

cardinal de Tournon, Nicolas Raince, Pietro Strozi, C[harles de]

Marillac, M. Vialar, etc.— 140 et 194 feuillets. (Gaignières 317-318.)

XVIII (20443). Lettres relativesaux mêmes affaires, 1557-1560.

—

Lettres d'Odet de Selve, Myron, du cardinal [Nicolas Gaëfani]

de Sermoneta, du cardinal de Spolète [Fulvio Corneo], de [Phili-

bert] Babou [de La Bourdaisière], évêque d'Angoulême, Antoine

Berrier, du duc de Paliano, Robert cardinal de Lenoncourt, M. de

Saint-Julien ou « Sencl Julien », Hippolyte [d'Esté] cardinal de
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Ferrare, Louis cardinal de Guise, du cardinal Vitello, etc. — A la

fin du volume : « La proposition de Mons. le président Ferrier au

pape pour les annales et préventions, 1561 » (p. 329), — Lettres

de François Desboys, 1579 (p. 346), — Claude [d'Angennes], évêque

du Mans, 1589 (p. 349); etc. — 364 pages. (Gaignières 319.)

XIX (20444). Lettres relatives aux mêmes affaires, 1550-1559.

— Lettres de François, cardinal de Tournon. d'Hippolyte cardinal

de Ferrare^ du connétable de Montmorency, de M. d'Avanson,

Odet de Selve, etc. — 302 pages. (Gaignières 320.)

XX (20445). Lettres du cardinal Georges d'Armagnac, évêque

de Rodez, la plupart relatives aux affaires de Rome, 1554-1558.

— En tête (p. 1), une lettre du même de 1540 et (p. 9) l'original

des conventions faites entre le même, au nom du roi de France,

et « Gentilis Virginius Ursinus, cornes de Languillara ». — 160 pa-

ges. (Gaignières 321.)

XXI-XXllI (20446-20448). Lettres du cardinal Jean Du Bellay

relatives aux affaires de Rome, etc. — XXI (20446). De 1548 à 1553.

— Page 29 : « Mémoires touchant les menées qui se font en Pi-

mont.. , 1548. » — XXll (20447). Del553 àl555. — Lettre de M. de

Lanssac (p. 61), et minute d'une lettre du Roi au cardinal Du Bel-

lay (p. 377). — Quelques lettres sont signées à la fois du cardinal

Du Bellay et soit du cardinal Farnese, soit du cardinal de Fer-

rare, [Hippolyte d'Esté]. — XXIII (20458). De 1555 à 1560. — Let-

tres signées de Le Doyen (p. 29), et des cardinaux Du Bellay et d'Ar-

magnac (p. 233). — 371, 395 et 521 pages. (Gaignières 322-324.)

XXIV-XXVI (20449-20451). Lettres de Charles de Cossé-Bris-

sac, maréchal de France, ou à lui adressées, — XXIV (20449). De

1538 à 1553. — Instructions pourl'évêque de Tarbes (Antoine de

Castelnau) et le s" de Brissac envoyés vers l'Empereur, octobre

1538 (p. 1) ;
— Instructions pour le s' de Brissac envoyé vers l'Em-

pereur, mai 1539 (p. 13); — « Ce qui feut proposé à Mess" des

Ligues par Mess" de Brissac et Marillac)),juillet-août 1547 (p. 91).

— Lettres de Henri H, du connétable Anne de Montmorency, de

François de Lorraine, duc de Guise, Claude de Lorraine, duc d'Au-

male, Diane de Poitiers, Charles III, duc de Savoie, amiral Claude
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d'Annebault, Roger de Bellegarde, Duthier, Renée de France,

duchesse de Ferrare, Hippolyte [d'Esté], cardinal de Ferrare,

M. d'Estrées, M. d'Urfé, Robert Stuart, maréchal d'Aubigny, Ray-

mond Pellisson, président de Provence, Maynier[d'Oppède],M. de

Bueil, du bailli de Provins, etc. — XXV (20450). De 1554 à 1557.

« Double de la tresve faicte à Vausselles », près Cambray, « le

v« février 1555 » (p. 145-156). — Lettres de Timoléon de Cossé

[-Brissac], François de Lorraine, [duc de Guise], du Parlement de

Grenoble, M, de Chavigny^ Hippolyte [d'Esté], cardinal de Ferrare

et Odetde Selve, C[harles], cardinal de Lorraine, Antoine [de Bour-

bon,, roi de Navarre], Henri II, [Jean de Parthenay, de] Soubize,

Claude de Lorraine, [duc d'Aumale], Artus de Cossé, [sgr. de Gon-

nort], [connétable Anne de] Montmorency, Anne d'Alençon, mar-

quise de Montferrat. - XXVI (20451). De 1557 à 1568. — « Mé-

moire responsif aux depesches receus de monseigneur le mar^i de

Brissac », signé « Henry » et plus bas « Duthier », Saint-Germain-

en-Laye, 3 octobre 1557 (fol. 19-28). — Lettres de J., cardinal Du

Bellay, Artus de Cossé, sgr. de Gonnort, M. de Grignan, Paule de

Termes, F., cardinal de Tournon, Biaise de Monluc, Marguerite de

France, sœur du roi, Duthiers, [s. de Beauregard], M. de Chavigny,

Marguerite de France, duchesse de Savoie, M. de Boisy, Louis de

Bourbon, fprince de Condé], la reine-mère Catherine de Médicis,

Diane de Poitiers, Henri de Lorraine, [duc de Guise], [connétable

Anne de] Montmorency, François [duc d'Anjou], frère du roi. (Cette

dernière datée de « febvrierl582 »). — 322 et 226 pages; 143 feuil-

lets. (Gaignières 325-327.)

XXVII (20i52j. — Pièces entre 1531 et 1559. —Parmi lesquelles:

un bref de Clément VII (p. 1) ;
— « Estât des gens de guerre qui

sont de présent en Piedmont, pour le service du Roy » (p. 65) ;

« Remonstrances à faire à monseigneur le duc de Guise, pour les

affaires du Roy et de sa justice au marquisat de Saluées, de la

part des officiers du Roy en la senechaulcée dudict pays » (p. 85) ;

— « Roolle des seigneurs et aultres qui vont avec Son Altesse

[M"" deSavoye] en France » (p. 89) ;
— « Estât abbregé du paiement

faictaux gens de guerre à pied françois, estans à la soulde et ser-

vice du Roy, en l'armée de la Saincte Ligue... pour leurs soulde,

estatz et appoinctemens du mois de février 1556... », Rome, mars
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(p 187);— Lettres de MM. de Vassé, d'Ossun, de Mothe-Gondrin,

Baille, Joan Caracciolo [prince de Melphi], Henri II, Jacques de

Savoye, [duc de Nemours], Charles, cardinal de Guyse, Bonnivet,

H. de Montmorancy, [sgr de Damville, plus tard duc de Montmo-
rency], [Sebastien Ferrerio], évêque d'Iyrée, Paule de Termes,

F[rançois] de Vendôme, vidame de Chartres, M. de Gonnort, C.

Paschal, etc. — 328 pages. (Gaignières 328.)

XXVIII (20453). Pièces comprises entre 1549 et 1559, relatives

à l'Italie et particulièrement à la Corse et au duché de Ferrare. —
« Propositions pour les afferes du Roy en l'isle de Corse, auxquel-

les le seigneur Jordan Ursin... son gouverneur et lieutenant gé-

néral audict pays supplye très humblement Sa Majesté vouloir

promptement pourveoir... », 1556 (p. 33). — Lettres originales de

MM. de La Molle, François de Lorraine, grand prieur, Hippolyte

d'Esté cardinal de Ferrare, Jordano Ursino, Renée de France, du-

chesse de Ferrare, d'Urfé, Hercule d'Esté, duc de Ferrare, D[omi-

nique du Gabre], é[vêque] de Lodève, M. deLanssac, [connétable

Anne de] Montmorency, M. de Carrières, Hercule [de Gonzague],

cardinal deMantoue, Louis de Gonzague[-Mantoue], Anne d'Alen-

çon, marquise de Montferrat, Marguerite [Paléologue], duchesse

de Mantoue, etc. — On a placé mal à propos dans ce volume deux

minutes de lettres de Richelieu (p. 9 et 299), une lettre originale

de Louis XIII (p. 49), une lettre de M. le Prince, Henri de Bour-

bon, au cardinal de Richelieu (p. 211). — 342 pages. (Gaignières

329)

XXIX (20454). Pièces comprises entr3 1550 et 1558, relatives à

l'Italie. — Notes sur le voyage du duc de Guise en Italie^ en 1556

(p, 25); — Lettres de Rougier, François de Lorraine, [duc de

Guise], [François de Coligny, s' d']Andelot, M. Du Lyon, etc. —
140 pages. (Gaignières 330.)

XXX (20455). Pièces comprises entre 1551 et 1558, relatives à

l'Italie. — États de soldes de la garnison de La Mirandole, dé-

cembre 1556-août 1557 (p. 5-29); — « Instruction pour Mons' de

Bléneau », fin de mai 1551 (p. 107-122) ;
— Instruction et mémoire

pour le même revenant d'Italie en France (p. 147-150); — « Abrégé

d'affaires », pour la Toscane, « escript par le s' de Valence à Sa
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Majesté et à Monseigneur le Connestable » (p. 229-236). — Lettres

du comte de La Mirandole, M. de Givry, [Jean de Parthenay, sgr.

de] Soubize, Pietro Slrozi, d'IIippolyte François d'Esté, M. de

Courtenay, [s. de Bléneau], Marguerite d'Authricbe, duchesse de

Parme, M. de Fourquevault, Faule de Termes, D[ominique du

Gabre], é[vêque de Lodève, M. de Lanssac, de la République de

Sienne, Hippolyte d'Esté, cardinal de Ferrare, Biaise de Moulue,'

du cardinal Carafa, [Francesco Bandini], archevêque de Sienne,

du capitaine Monmas, de Cornelio Bentivoglio, Andréa Doria, des

ducs d'Urbino, de Paliano, de Renée de France, duchesse de Fer-

rare, F[rançois], cardinal de Tournon; etc. — On trouve (p. 357-

359) une lettre datée de Padoue, 1670, et signée « Bartolomeo Gri-

maldi ». — 359 pages. (Gaignières 331.)

XXXI-XXXII (20456). Pièces du xvi"? siècle, relatives particulière-

ment à l'Italie et à l'Angleterre. — « Extraict de l'instruction bail-

lée à Mons"" de La Bastie, le ix janvier 1561 », au sujet de la « dis-

pute de la precedence entre Monsieur d'Angoulesme », Philibert

Babou de La Bourdaisière, « et Vargues » (fol. 13). — Lettres de

D[ominique du Gabre], é[vêque] de Lodève, F. Le Rouge, M. de

Morvillier, Odet de Selve, Francesco Nasi, [François de Noailles],

évêque d'Aqs [de Dax], Jean Du Bellay, évêque de Bayonne, Guil-

laume Du Bellay, Martin Du Bellay, s'" de Langey, etc. — 344 pa-

ges. (Gaignières 332-333.)

XXXIII (20457). Pièces relatives particulièrement à l'Ecosse et

aux années 1543-1556. — « Mémoire baillé à M. de La Mothe-Fé-

nelon allant en Escosse » (p. 319). — Lettres de Marie [de Lor-

raine, reine d'Ecosse], James, [comte de Murray], Regnault de

Monlauban, M. de La Chapelle, Cleutin ou Clutin [s. d'Oysel],

M. d'Estanges, M. de Moy, [François de Coligny, sgr. d']Andelot,

M. de Rouault, Pietro Strozzi, M. d'Essé, Clausse, [s. de Marchau-

mont], [amiral Claude] d'Annebault, Bochetel, M. de Brezé,

M. de L'Aubespine, M. d Entragues, M. de Villegaignon, Claude

de Laval^ [s. de Boisdauphin], etc. — 338 pages. — (Gaignières

334)

XXXIV-XXXV (20458). Pièces relatives à la Bretagne, an-

nées 1370-1565. — « Instructions à mess" l'esleu conformé de
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Paris et messire Pierre de Breszé, chevalier et chambellan et sé-

néchal de Poictou ... de présent envoiez devers mons"" le duc de

Brelaigne ... », touchant la prison de Gilles de Bretagne, juin 1448

(p. 3), — « Extraict de la confession de Olivier de Meel, faicte à

Vannes ... touchant la mort de feu Gilles mons"" de Brelaigne », et

à la suite « Extraict de la confession de Jehan Raiart », 1450

•(p. 7). — Lettres ou pièces émanant de François II, duc de

Bretagne, Charles V, Charles VII, Louis XI, Gaston Du Lyon,

M. Du Fou, Charles d'Anjou, Jean de Lafîta, bénédictin, M. de La
Villeéon, H. de Chabannes,, Jacques de Silly, M. de Beaumont,

François II, roi de France, Louis, cardinal de Guise, François de

Lorraine, [duc de Guise], Jean de Bretagne, duc d'Étampes et

François de Rohan, sgr. de Gyé, Odet de Bretagne^ comte d'Avau-

gour, etc.

Pièces relatives à la Bourgogne, du xiv^ au xvii^ siècle. —
Vers latins intitulés : « In Karolum, ducem Burgundie, P. Pauli

Senilis invectiva » (p. 107) ;
— Extraits des titres de la maison de

Chastellux (p. 111-128); — « Gens d'armes qui ont servy Monsg'

de Bourgongne, en son hostel, en la chevauchée que le Roy a

dernièrement faite èz parties de Flandres », 1383 (p. 131); —
Liste des maires de Chalon-sur-Saône (p. 150); — Sur la sédition

de Dijon de février 1630 (p. 156-171); — Liste des maires de

Beaune (p. 184); — « Relation de ce qui s'est passé en Bourgon-

gne au passage de la reyne de Suède, aoust 1656 » (p. 226); —
Lettres et pièces émanant de Philippe de France, duc de Bour-

gogne, frère de Charles V, Charles VI, Guillaume de Bisches et

Ferry de Cluny, Charles de Bourgogne, comte de Charolais,

Edouard, prince de Galles, fils de Henri VI, César, duc de Vendôme,
du duc d'Épernon, de La Valette et de Candalle, gouverneur de

Bourgogne et Bresse, Ferry, gouverneur des pages de la Chambre
du Roi, Louis XIV, [Louis] de Loménie de Brienne, [Phelyppeaux]

de La Vrillière, du cardinal Mazarin, du comte d'Amanzé Des Cars,

du Parlement de Bourgogne, Digoine, Joachin de La Baune, sgr.

de Châteauvillain, Baillet, M. de Pinat ou d'Espinac, M. le prési-

dent Godran ou Gaudran, M. de Vienne, sgr. de RufTey, etc. —
471 feuillets. (Gaignières 335-336.)

XXXVI-XXXVII (20459;. Pièces émanant de membres de la fa-
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mille Gouffier ou à eux adressées, du milieu du xv« siècle à 1621.

— « C'est ce qu'il fault faire et parachever pour la fortification

de Monteclaire, qui a esté commancé par monseigneur de Boisy »

(p. 87). — Lettres originales de [Guillaume Gouffier de] Bonnyvet,

[amiral de France], [Arthur Gouffier de] Boysy, G. Gouffier, reine

Catherine [de Médicis], Charles IX, M, deL'Aubespine, prévôt des

marchands et échevins de la ville de Paris, Louis Gouffier [de

Boisy], Henri 11, François 1«', Etienne de Vesc, Gilles Petit, Fran-

çois H, Antoine [de Bourbon, roi de Navarre], Louis XI, François [II,

duc de Bretagne], Anne, [duchesse de Bretagne, reine de France],

Marguerite de France, [duchesse de Savoie], Louis Xlll, Marie

[de Médicis, reine de France], etc.

Pièces concernant surtout la famille de Lorraine-Guisc (1551-

1563). — Siège de Metz de 1552; — Concile de Trente. — Lettres

de M. de Gonnort, amiral d'Annebault, M. de La Monnerye, scho-

lastique du Mans, M. d'Humyeres, [connétable Anne de] Mont-

morency, C[harles], cardinal de Lorraine; etc. — 348 pages (Gai-

gnières 337-338.)

XXXVIII (20460). Lettres du connétable Anne de Montmorency

ou à lui adressées^ 1549-1558. — Lettres de Marie de Luxembourg,

[duchesse de Vendôme], Claude, comte deTande, Albizzi d'Elbene,

M. de Bourdillon, Scipione Fiesco, Antoine [de Bourbon, roi de

Navarre], Jean de Daillon, [s. du Lude], Paule de Termes, du ca-

pitaine Cabassolle Du Real, Martin de Troyes, François de Rohan,

[Jean de] Joyeuse, C. [de] Marillac, [archevêque de Vienne], M. de

Chalvet, Jean de Pas, etc. — 158 pages. (Gaignières 339.)

XXXIX (20461). Pièces émanant de membres de la maison

de Coligny, les concernant ou à eux adressées, 1549-1572. —
« Double de l'acte faict à Mollins le xif janvier 1566, touchant le

différend qui est entre la maison de Guyse et celle de Chastillon »

(p. 45); — c( Ce que Mess'^ les Cardinal de Chastillon, Amyral de

France, et d'Andelot, ont prié Mons"" de Bricquemault de re-

monstrer de leur part ... au Roy, sur ce que Mons"" le comte de

Charny leur a dict et apporté de la part de Sa Majesté », 8 octobre

1563 (p. 61) ;
— Déposition de Jean de Poltrot « soy disant s"^ de

Meré », sur l'assassinat du duc de Guise, 20-21 février 1563, n. st.
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(p. 85); — « Discours faict par Gaspard de CouUigny, seigneur d
Chastillon et admirai de France, auquel... sont contenues les choses

qui sont passez durant le siège de Sainct-Quentin, en l'an mil

cinq cens cinquante sept » (p. 173). — Lettres de [François de

Coligny, s. d'JAndelot, [Odet de Coligny], cardinal de Châtillon,

[Gaspard de Coligny, dit l'amiral de] Châtillon, etc. — 280 pages.

(Gaignières 340.)

XL (20462). Pièces émanant de membres de la maison de Mont-

luc, les concernant ou à eux adressées, 1547-1570. — « Discours

de ce que Mons"" de Montluc a fait au pays d'Agenois », 1570

(p. 75); — « C'est ce que Mons"" de Montluc dit et remonstre à

monseigneur le duc de Guise estre très requis et nécessaire de

pourveoir en Toscane pour le service de Sa Majesté », 8 juin 1557

(p. 195). — Lettres de Biaise de Monluc, maréchal de France,

Charles IX, E. de Beauville, Mfarie] de Monluc, [Jean de] Monluc,

é[vêque] de Valence^ etc. — 256 pages. (Gaignières 341.)

XLl-XLII (20463). Lettres d'Antoine Escalin des Aimars, baron

de La Garde, dit le capitaine Polin ou Poullain, comprises entre

1550 et 1559 (p. 1-120).

Pièces concernant les maisons de Luxembourg, de Lorraine-

Guise et de Rohan, 1523-1635. — Lettres de François de Clèves,

[duc de Nevers], Jean de Luxembourg, [évêque de Pamiers et

abbé d'Ivry], Charles de Luxembourg [comte de Brienne et de

Ligny], Charles de Luxembourg, [vicomte de Martigues], Margue-

rite de Savoie, [comtesse de Brienne], Antoine de Luxembourg,

[comte de Brienne], Robert IV de La Marck, [maréchal de Bouil-

lon], Françoise de Brezé, Jean de La Marck, [seigneur de JametsJ,

Henri [II, duc] de Rohan, René [II, vicomte] de Rohan, François

de Rohan, [seigneur deGyél, GuyC[habot, baronde Jarnac], J[ean]

d'Estrées, [sgr. de Cœuvres], etc. — 338 pages. (Gaignières 342-

343.)

XLIII (20464). Lettres diverses, 1547-1602. — Lettres de Ro-

bert, cardinal de Lenoncourt, [Jacques d'Albon, maréchal de] Saint-

André, M. de Forquevaulx ou de Fourquevaulx, Louis de Bourbon
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[II, duc deMontpensier], [Jean Blosset, baron de] Torcy, N[icolas]

d'Angennes, [sgr. de Rambouillet, vidame du Mans], [Jean des

Cars, comte de] LaVauguyon, Jacques Leclerc, François de Bour-

bon, [prince de Conti], Henri de Bourbon, [prince de Condé], Anne

d'Esté, [duchesse de Guise]^ Charles, [bâtard] d'Orléans, Henri IV,

[maréchal Charles de Cossé]-Brissac, [Charles de Gontaut, duc de]

Biron, Henri de Lorraine, [duc de Guise], M. Menisson, [s. de

Tremilly], M. [de Sacquespée, s.] de Sélincourt, [Jay] de Boisse-

guin, [lieutenant-général en Poitou], la reine Catherine [de Mé-

dicis], Guy de Daillon [du Lude], Cotereau, [Philippe d'Angennes,

comte du] Fargis, [Florimond] Robertet, M. des Fontaines ou de

Fontibus, divers membres de la maison de Saint-Gelais,G[uillaume

Pélissier],é[vêque] de Montpellier, président de Longueil, président

de Harlay, etc. — Plusieurs des lettres de ce volume sont adressées

à M. de Mallicorne, à M. [du Monceau] de Tignonville, à M. [de

Boves] de Rancé, à [Louis de Langhac, abbé] de Saint-Antoine

[en Dauphiné], et à divers membres de la famille de Guise, etc. —
256 pages. (Gaignières 344.)

XLIV-XLV (20465). Pièces et lettres entre 1545 et 1585, relatives

en grande partie à la famille de Dinteville. — Pièces sur la que-

relle entre le chevalier de Beaumont [Harlay] et le sieur des Che-

nays, 1557 (p. 133 et passirn). — Mémoire sur la bataille de Saint-

Quentin, par Guillaume de Dinteville^ bailli de Troyes, s"" des

Chenetz, 1557 (p. 253). — Diverses instructions pour le s. de

Dinteville, 1578-1580 (p. 275 et suiv.).

Lettres de M. [de Prévost de] Sansac, [Philibert de Marcilly, s.]

de Sipierre, du chevalier de Seure, Leone Strozzi, prieur de Capoue,

Jordano Ursino, [Claude de Harlay], chevalier de Beaumont,

Henri II, [connétable Anne de] Montmorency, [François de Lor-

raine], duc de Guise, François [de Clèves, duc de Nevers], [Antoine]

Escalin [des Aimars, baron de La Garde, dit le capitaine Paulin],

M. d'Estrées, Pierre Du Châtelet, F. de Montfort, Henri III, Henri

de Lorraine, [duc de Guise], M. Duplesseys^ Jean Larchevesque

[-Parthenay, sgr. de Soubize], Guillaume Duval, etc. — 306 pages.

(Gaignières 345-346.)

XLVI (20466). Lettres des parlements de Paris, de Bordeaux,
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de Daaphiné, de Dijon et de Rouen et de MM. Du Tillet, greffier

de celui de Paris, Claude Bellièvre, premier président de Dau-

phiné, et de Maugiron (1547-1649, mais surtout duxvi* siècle). —
30 feuillets. (Gaignières 347.)

XLVII (20467). Lettres concernant la famille de Lorraine,

1540-1670. — Lettres du maréchal de Créquy, de Philippe-Guil-

laume, comte palatin, Antoine [duc de Calabre, Lorraine et Bar],

Chrestienne [de Danemark, duchesse de Lorraine] , Albert,

marquis de Brandebourgs Nicolas de Lorraine, [comte de Vaudé-

mont, duc de Mercœur], Anne de Lorraine, [duchesse d'Arschot],

[Jean], cardinal de Lorraine, Claude de Lorraine [duc de Guise],

Claude de Lorraine, [marquis du Maine, puis duc d'Aumale],

Louise de Brezé, [duchesse d'Aumale], Louis de Lorraine, [car-

dinal de Guise, puis de Lorraine, évêque de Troyes, d'Alby, etc.],

René de Lorraine, [marquis d'Elbeuf], François de Lorraine,

[grand prieur de France], Renée de Lorraine, [abbesse de Saint-

Pierre de Reims], Antoinette de Lorraine, [abbesse de Faremou-

tier], [Henri de Lorraine], prince de Joinville, [plus tard duc de

Guise], etc. — 168 pages. (Gaignières 348.)

XLVIII (20468). Lettres et pièces concernant la famille de Lor-

raine-Guise, 1516-1580. — « Mémoire et instruction au s^ de

Bellefontayne, maistre d'ostel de Monsr le comte de Guyse et

d'Aubmalle... de ce qu'il ara à faire... en court pour les affaires

de mondit seigneur... » (p. 91). — « Instructions faites par Pierre

de Vaulx, contre Claude de Lorraine, duc de Guise, 1526 (p. 293).

— État des titres concernant la maison de Lorraine-Guise déposés

à la Chambre des comptes de Joinville en 1570 (p. 313). — Procès-

verbal de la vente des meubles de Louis, cardinal de Guise, 1578

(p. 333).

Lettres de Desarmoisses, [maître d'hôtel du duc de Guise],

Bassompierre, [Jacques d'Albon, dit le maréchal de] Saint-André,

Anne de Lorraine, [duchesse d'Arschot], [Marie de Luxembourg,

comtesse] de Vendôme, Pierre Laurencin, Louis de Lorraine,

[comte de Vaudémont], Philippe [de Gueldres, reine de Sicile],

François de Lorraine, [grand pueur de France], Henry [d'Albret,

ilo du nom, roi de Navarre], Louis de Bourbou [-Vendôme, prince
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de Condé], Françoise d'Alençon, [duchesse de Bourbon-Vendôme],
Charles de Bourbon, [duc de Montpensier], Louis, cardinal de

Bourbon, Chrestienne [de Danemark, duchesse de Lorraine],

Adrienne d'Ëstouteville, [comtesse de Saint-Paul], François de

Clèves, [duc de Nevers], Louise de Brezé, [duchesse d'Aumale],

Antoinette de Bourbon, [duchesse de Guise], M. des Boues, [s. de

Rancé], Antoine, [duc de Lorraine], M. de Rouy, A. de Ryencourl,

P. Wyart, François de Bourbon, [comte de Saint-Paul], M. de

Guierlay, M. de Mouchy [-Senarpont], F. Godet, [bailli d'Elbeuf],

P. de Flavigny, Magdelaine de Coucy [- Vervins, épouse de P. de

Belleforière], M. de Lenoncourt, [sgr. de Loches], Olivier de Le-

noncourt, [sgr, de La Marche], G. de Bassompierre, Claude [de

Lorraine, duc de Guise], l'abbé de Flavigny, J[acques] de Coucy

[-Vervins], Jean de Coucy [-Vervins, abbé de Bonnefontaine],

M, de Malberg, du bailli de Rethel, [amiral de] Bonnyvet, [Claude]

d'Annebault, Marin de Renusson, Marc de La Baume, [comte de

Montrevel, baron de Châteauvillain], Ferry Du Bourgneuf, som-
melier du duc de Guise, M. de La Rocheaymon, Louis Petremol,

M. de Comble, Louis Rochereau, Jean-Baptiste de Gondy, Fran-

çoise de Fremary, etc, — 350 pages. (Gaignières 349,)

XLIX (20469), Lettres originales adressées presque toutes à

Claude de Lorraine, comte, puis duc d'Aumale (1554-1558). —
Lettres de Mademoiselle de La Force, Clausse, [s. de Marchaumont],

Henri II, [connétable de] Montmorency, M, d'Essé, Parlement de

Dauphiné, Joachim de La Baume, [comte de Châteauvillain], reli-

gieuses de Bonneul de l'ordre de Fontevrault, Charlotte d'Orléans,

[duchesse de Nemours-Savoie], M, de Poitiers, Magdeleine, mar-

quise de Saluces, Gabriel, marquis de Saluées, M. de Bourdillon,

M. de Brezé, Pot, président Pierre Lizet, Palamèdes Gontier,

M, de Vassé, M, de La Guiche, [Jean] de Chabannes, [baron de

Curton], M. de Montoyson, Louis de Bueil, [comte de Sancerre],

F. de Vendôme, [vidame de Chartres], M. d'Aubeterre, Parlement

de Bordeaux, Antoine de Pons, C[harles] cardinal de Guise, [puis

de Lorraine, archevêque de Reims], L[ouise] de Bourbon, [I" du

nom, abbesse de Fontevrault], M. de Ruffec, M. de Burye, M[arie]

Gaudin, [dame de La Bourdaisière], Joan Caracciolo, [prince de

Melphe], Louise de Daillon, [dame de La Châlaigneraye], Claude de

7
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Rye, [dame de Baras], Jean de Bourbon [- Enghien], M. Richer,

François Myron, Louis, cardinal de Bourbon, Henri [II d'Albrel,

roi de Navarre], Antoine [de Bourbon, duc de Vendôme^ plus tard

roi de Navarre], Jean de Bourbon, [comte d'Enghien], M. de

L'Aubépine, Jean deDaillon [Du Lude], M. de LaRochepol, Claude

de Lorraine, [duc d'Aumale], M. [de Saulx-] Tavannes, etc. — 176

pages. (Gaignières 350.)

L (20470). Lettres originales adressées pour la plupart à Fran-

çois de Lorraine, duc de Guise (1548-1556). — « Estât des forces

que le Roy a en Picardie » (p. 167). — Lettres de M. de La Ro-

cheffe, M. de Bonnivet, Françoise de Brezé, Charles Collier, M. de

La Roche de Pozay, M. Du Rolle, Antoine [de Bourbon, duc de

Vendôme, puis roi de Navarre], Louis Petremol, reine Catherine

[de Médicis], Charles de Croy, [ducd'Arschot], M. deGrignan, Louis

de Bourbon, [prince de Condé], [connétable de] Montmorency,

M. d'Antragues, M. de Tavannes, Philippes de Croy, Antoine Le

Cirier, F. de Vendôme, [vidame de Chartres], Artus de Cossé,

[sgr. de Gonnort], Jean de Bourbon, [comte d'Enghien], Jacques

de Savoye, [duc de Nemours], [amiral Claude] d'Annebault, F. de

La Chaussée, Odet de Bretagne, [comte dWvaugour], [Jean] de

Touteville, [d'Estouteville, sgr. de Villebon], Jean de Blois,

[sgr. de Beve], Jean Bertrand, [garde des sceaux], C. cardinal de

Lorraine, [Jacques d'Albon, maréchal de] Saint-André, maréchal

Pietro Strozzi, Louis de Sainte-Maure, Anne de Pisseleu, [du-

chesse de Valentinois], F[rançois] Chantereau, Boucherat, 0[li-

vier] de Clermont, M. de Bassompierre, etc. — 214 pages. (Gai-

gnières 351.)

LI (20471). Lettres adressées à François de Lorraine, duc de

Guise (1557-1559). — w Ce sont les articles de la capitulation

accordée entre monseigneur le duc de Guise... et le s' de Cade-

rebe, gouverneur de Thionville... sur la réduction de celle dite

ville », 22 juin 1558 (p. 137); — « Discours sur la prise de Thion-

ville »(p.l41).— Lettres originales de Jordano Ursino, C[harlesde]

Marillac, [archevêque de Vienne], [protonotaire] Manne, [général]

A. d'Elbene, M. de Bouchavannes, George de Béthune, Ffrançois]

de La Trémoille, M. de Grignan, [Jean] de Morvillier, é! véque]
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d'Orléans, M. d'Âmboyse, Cabassolle Da Real, M. de Boysy, Mar-
g[uerite Paléologue], duchesse de Mantoue, M. Vialar, [Charles],

cardinal de Lorraine, [EmmanuelJ-Philibert [duc de Savoie,

[Guillaume], duc de Mantoue^ F[rançois] de Montmorency, [maré-

chal de France], M. de Leschelle, M, de La Valette, A. de Biron,

M. de Mailly, M. de Crussol, P[hilippe] de Montmorency, [comte

de Hornes], MM. de Chavigny et de Rostaing, Jacques de Savoye,

M. de Burye, M. d'Allègre, [s. de Millau], des habitants de Melun,

F, de Vendôme, [vidame de Chartres], duc de Somme^ Anne de

Saint-Chamond, [dame de Grignan], Antoine [de Bourbon, roi de

Navarre], Gaspard de Fabre, Catherine de Bourbon, Jean de Li-

gne, [comte d'Ardenberg], etc. — Il y a aussi quelques lettres du

duc de Guise, 1561, n. st. (p. 235) et 1551 (p. 241), — de M. de

Puygaillard, 1568 (p. 237), — d'Anne d'Esté, [duchesse de Guise]

(p. 243 et 245). — 246 pages. (Gaignières 352.)

LII-LIII (20472). Lettres écrites entre les années 1546 et 1559

et adressées pour la plupart à Charles, d'abord cardinal de Guise

puis cardinal de Lorraine, ainsi que quelques lettres de ce prélat.

Lettres de Marie [d'Autriche, reine de Hongrie], M. de Roffignac,

M. de Grignan, M. de Tavannes, Guy de Daillon [du Lude], F. de

Vendôme, [vidame de Chartres], M. de Chavigny, Sanpero Corso

[ou le colonel Sampetre], Jean d'Acigné, Louis de Bourbon, [duc

de Montpensier], Dumenil, G. Bourdin et Boucherat, avocats et

procureur général au Parlement de Paris, Henri de Mesmes, [sgr.

de Malassise], H[enri]-Robert de La Marck, [duc de Bouillon], etc.

— Page 87. Lettres de Henri de Lorraine, duc de Guise (p. 87-266).

— Page 267. Lettre des maire, échevins et officiers de la ville d'Eu,

1592. — 270 pages. (Gaignières 353-354.)

LIV (10473). Pièces et lettres pour la plupart relatives à la fa-

mille de Guise (1550-1648, et surtout 1591). —Bref du pape Paul V
à [Charles de Lorraine], duc de Guise [et de Joyeuse], sur parche-

min (p. 1); — Négociations entre le comte d'Alais, le Parlement

d'Aix et autres (p. 15) ;
— Sur le tremblement de terre survenu

en Italie, le 27 mars 1638 (p. 71) ;
— Relation de ce qui s'est passé

dans l'île de Ré en octobre-novembre 1627 (p. 359). — Lettres de

Antoine Priuli, doge de Venise (parchemin), Fontaines, TChar-



100 MANUSCRITS FRANÇAIS

les de Lorraine, ducj de Guise [et de Joyeuse], [duc de] Mayenne,

Renée de Lorraine, [abbesse de Saint-Pierre de Reims], Louis [de

Nogaret] de La Valette, [duc d'Épernon], Marguerite de Béthune,

M. de Châtillon, [Charles de Lorraine], duc d'Elbeuf, M. de Bas-

sompierre, C. d'Eschonya, [marquis de] Fontenay[-Mareuil, am-

bassadeur à Rome], [Philippe-Emmanuel de Gondi, comte de]

Joigny, [général des galères], [Henri, comte de] Schonberg, M. de

La Vieuville, [Pierre de] Villars, Harpin, cardinal de Richelieu,

Louis XIII, des Reaux, V[ictor-]Amédée I"", [duc de Savoie], Parle-

ment de Bretagne, [Daniel] Duplessis[-Houdancourt], é[vêque] de

Mende, A. de Bueil, [Ferdinand de Gonzague], duc de Mantoue,

François de Cossé[-Brissac], M. de Cussé, [président de Rennes],

M. de Puysieulx, du commandeur de La Porte, Gaston, [duc d'Or-

léans], Christian, prince d'Anhalt, [Charles de Gonzague-Clèves,

duc de] Nevers, Phelipeaux, [sgr. d'Herbault], François de Lor-

raine, [prince de Joinville], [François Savary de] Brèves, Christine

[de Lorraine], grande duchesse [de Toscane], [François] des Ur-

sins, [marquis de Trenel], Ranuce Farnese, [duc de Parme],

Jeanne de Lorraine, [prieure de Proiiille, puis abbesse de Joiiarre],

[Alof de] Wignacourt, [grand-maître de Malte], [Cosme II de Mé-

dicis], grand-duc de Toscane, etc. — 390 pages. (Gaignières355.)

LV (2047.4). Recueil de pièces analogue au précédent (1591-

1657). — Lettres de Calvisson, MM. de Boisville, de Taillades, de

Mascranny et de Lumagne, de Rivière, Gatien, Bourdaloue, Paul-

myer_, Jean Burgues, Lefebvre, MM. de Martigny, de Viens, [pré-

sident d'Aix], de Lannoy, Pierre le Cezre, Colin, Oronce, M. de La

Châtre, C. d'Eschonya, M. de Saint-Chamond, [Martin de] Redin,

grand-maitre de Malte, Tilly, [Henri de Lorraine, IP du nom,] duc

de Guise, Le Plessis de Besançon, Jean de Piles, [abbé d'Orbais],

MM. de Dion, de Neufville[-Villeroy], de Monluc, Letellier, M. de

Chanvallon, Chrestienne d'Aguerre, M. et de M" de LaChastre, etc.

— 235 pages. (Gaignières 346.)

LVI (20475). Recueil de pièces analogue aux précédents (1548-

1674). — Pièces relatives au mariage de Henri II de Lorraine, duc

de Guise, contracté à Bruxelles en 1641, avec Honorine de Glimes,

veuve du comte de Bossu et sur la demande en nullité faite à Rome
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par ce duc (p. 5-28) ;
— Pièces sur les affaires d'Italie et la des-

cente de Henri II, duc de Guise dans le royaume de Naplesen oc-

tobre-novembre 1654 (p. 49, etc.); — « Traité faict entre S. A.

Monsieur Tarchiduc Leopolde-Guillaume, au nom de Sa Majesté

Catholique et S. A. Monsieur le duc François » de Lorraine, « au

sien particulier »; Bruxelles, 27 février 1655 (p. 239); — « Dignita

e cariche militari godute dal marchese Gio. Rinaldo Monaldesco,

de' signori di Monte Calvello » (p. 343). — Lettres de Charles Con-

tareno, doge de Venise, sur parchemin, munie de la bulle (p. 1 et

3), de l'empereur Ferdinand III (p. 29 et 33), Louis XIV, [Ferdi-

dinand II], grand-duc de Toscane, [Charles] Golbert [du Terron],

Paule de Termes, MM. de La Tour, de Taillades, [Henri II de Lor-

raine], duc de Guise, H[enriette]-Catherine de Joyeuse, [duchesse

de Guise], Compagnon, [contrôleur de la maison du duc de Guise],

[Louis-Auguste] de Loménie-Brienne, Bruneau^ [intendant de la

duchesse de Guise], M. Du Perrier, cardinal Mazarin, M. de Ver-

non, du comte de Ligniville, M. Du Plessis[-Guenegaud, secré-

taire d'Etat], duc François de Lorraine, [Hugues] de Lionne, M. de

Tilly, du marquis <. dell'Acaia », Francescod'Azevedo, M. de Mar-

cheville, [Jacques], cardinal Corrado, du grand-maître de Malle

[Annet de] Clermont [de Chattes-Gessan], M. de Saint-Martin,

Luigi Severino, [Marie de Savoie], reine [de Portugal], [Cosme III

de Medicis, alors] prince de Toscane, Digby, fr. Ambroise Capello,

évéque d'Anvers, M. de Louvignies, Camille Piccolomini, [Flavio],

cardinal Chigi, [neveu d'Alexandre VU], Giovanni-Battista Zacha-

ria. Le Tellier, [Henri de Forbin-Mainier, baron d']Oppède, [pre-

mier président d'Aix], M. de Forbin, g[rand] p[rieur] de Saint-

Gilles, etc. — 388 pages. (Gaignières 357.)

LVII (20476). Lettres de Roger [de Saint- Lary et de Termes,

duc] de Bellegarde, pièces le concernant et lettres à lui adressées

(1621-1639). — Lettres du cardinal de La Valette, de Henry de

Bourbon [II, prince de Condé], cardinal de Richelieu, Henri de

Lorraine, [duc de Lorraine et de Bar, dit le Bon], Charles, duc

de Lorraine [et de Bar, III alias IV, époux de Nicole, duchesse de

Lorraine], J[ean]-Louis de Nogaret, de La Valette, [duc d'Eper-

non], A[ntoine] de Bourbon, [comte de Moret], R[obert] Myron,

[ambassadeur en Suisse], [Guillaume] de Monlholon, [ambassa-
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deur extraordinaire en Suisse et aux Grisons], [Ruzé] d'Effiat,

Louis XIII, M. Le Coigneux, [chancelier du duc d'Orléans], [ma-

réchal de] Marillac, baron de Tavannes, [abbé de] la Rivière, Gas-

ton, [duc d'Orléans], baron de Palluau, [marquis de] La Vallelte,

M. de Breval, J[ean]-Pierre Camus], é[vêque] de Belley, M. de

Puylaurens, M. deLiancourt, [marquis de] Gondrin, Grangier, etc.

— 204 pages. (Gaignières 358.)

LVIII (20477). Lettres de ou à Jean-Louis et Bernard de No-

garet de La Valette, ducs d'Épernon (1592-1661). — Lettres de

Chrestienne, [duchesse de Savoie], Louis XIV, Parlement de

Bourgogne, cardinal Bichi, [maréchal Nicolas de Neufville

V, duc de] Villeroi, duc François de Lorraine, Eugène de Sa-

voye, [comte de Soissons], Marie de Rohan, [duchesse de Che-

vreuse]; [maréchal Du] Plessys-Praslain, duc de Roquelaure,

Gaston, [duc d'Orléans], [maréchal de] Turenne; J[eanne] de

Schonberg, [duchesse de La Rocheguyon-Liancourt], [duc de] Vi-

try, maréchal [Philippe, comte] de La Motte [-Houdancourt],

[Louise] de Prye, [maréchale de La Motte-Houdancourt]; [Roger

Du Plessis, duc de La Rocheguyon-] Liancourt, s"" M[arie]-H[en-

riette] des Ursins-Montmorency, de la Vi[sitation] S[ainte]-M[arie],

[François de Bonne de Créquy, duc de] Lesdiguières, Marie de

Lorraine, [dite Mademoiselle d'Elbeuf], [Charles de Lorraine, II'

du nom,] duc d'Elbeuf, C[atherine-] H[enriette], l[égitimée] de

France, [duchesse d'Elbeuf], prince d'Harcourt, duchesse de Les-

diguières, [Philippe], maréchal de Clerambault, [comte de Pal-

luau], cardinal Mazarin, [François VI, duc de] La Rochefoucauld,

[Antoine lïl, l'"" duc] de Gramont, [maréchal de France], [Marie-

Henriette de] La Guiche, [duchesse d'Angouléme], Louis de Ven-
dôme, [duc de Mercœur, puis de Vendôme], [Charles], maréchal

de Schomberg, [duc d'Halluin], [Philippe-Eugène de Gorrevod],

duc de Pont-de-Vaux, [Henri de Saint-Nectaire], maréchal de La
Ferté-Senectere, [comte d']Harcourt, [Antoine] d'Aumont-Roche-

baron, [maréchal de France], les syndics et conseil de Genève,

duc de Bournonville, Armand de Bourbon, [prince deConty], Do-

minique [de Vie], arc[hevêque] d'Aux[Auch], Sebast[ienBouthil-

lier], é[vêque] d'Ayre, Jacques [de Montrouge], évéque de Saint-

Flour, fr. Pierre [de Donnaud], é[vêque] de Mirepoix, [Bernard]
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Daffis, é[vêque] de Lombes, [Louis de] Claret, é[vêque] de Saint

Papoul;, P[ierre Habert], é[vêque] de Cahors, Jean [d'Esdresse],

évêque de Lectoure, [Claude] du Vergier, é[vêque de Lavaur, N[i-

colas de Grillet], é[vèque] de Bazas, nommé d'UzèS;, F[rançois] de

La Beraudière, é[vêque] de Périgueux, Michel [Raoul], é[vêque]

de Saintes, R[aimond de Monlagne de SaintGenès], é[vêque de

Bayonne, S[alvatusll] d'Iharse, é[vêque de Tarbes, B[arthélemy]

d'Elbene, évêque et comte d'Agen, François [de La Valette III],

évêque de Vabres, Charles [de Montchal], archevêque de Tou-

louse, P[hilippe Cospeau] , é[vêque] de Lisieux, J[acques] Du
Perron, é[vêque] d'Angoulême, B[ernardin] de Corneillan, é[vê-

que] de Rodez, [Henri d'Escoubleau de] Sourdis, ar[chevêque] de

Bordeaux, Antoine [de Cous], é[vêque] de Condom, abbé [Jean]

d'Estrades, nommé à l'évêché de Périgueux, A[nnas] de Murviel,

é[vêque de Montauban, G[ilbert] de Choyseul, é[vêque] de Com-

mingeS/ B[ernard Despruets, é[vêque] de Saint -Papoul, Louis

[Dony d'Attichy], évêque d'Autun, C[laude] de Rebé, arch. de Nar-

bonne, Henry [de Bourbon-Verneuil], évêque de Metz, Jacques [de

Nuchèze], é[vêque] de Châlons[-sur-Saône], [Pierre de Broc], évê-

que d'Âuxerre, Charles [-Emmanuel] deGorrevod, élu archevêque

de Besançon, Henry [de Béthune], archevêque de Bordeaux, Louis

[de Nogaret de La Valette d'Epernon], é[vêque de Carcassonne],

[Camille de Neufville de Villeroy], archevêque de Lyon, Louis

de Bernage, évêque de Grasse, etc. — 456 pages. (Gaignières

359.)

LIX (20478). — Suite du volume précédent (1628-1660). —
Lettres de [Phélypeaux de] La Vrillière, Le Tellier, [Abel, comte

de] Servien, Loménie, s''de La Ville-aux-Clers, Phélipeaux [d'Her-

bault], Benserade, [baron de] Savoyeux, Tilloy, Bolé, J[ean]-

L[ouis, comte] de Roquelaure, Therouenne, Courcelles, Amanzé

des Cars, M. de Vienne, [comte de] Ruffey, P. de Roncherolles,

M. de La Margrie, [premier président de Dijon], [marquis de] Châ-

teaumaurand, [comte de] Jonzac, [marquis de] Varambon, M. de

Coligny d'Andelot, [dame de Hombourg] (?), d'Aiguebonne,

Brulart, Bordier, sœur F[rançoise] de Foix, abbesse de Saintes,

l'abbé de Verteuil, [comte de] Bussy-Rabutin, [comte de] Bran-

quas, M. de Rambures, le [marquis de] Saint-Luc, [marquis



104
'

MANUSCRITS FRANÇAIS

d'JHuxelIes, [comte de] Commarain, [comte de] Bouligneux,

[François de Gontault, marquis de] Biron, d'Arpajon, de Piennes,

[comte de] Saint-Aignan; [Aubusson, comte de] La Feuillade, Ar-

mand de Gramont, [comte de La Guiche], [Jacques, commandeur]
de Souvré, [Noël] de Saulx, [comte de Beaumont, marquis de]

Tavannes [et de] Mirebel, Parlements de Bordeaux et de Dole, élus

des Etats de Bourgogne, [chancelier Pierre] Séguier, [premier

président de Paris de] Bellièvre, [président de] Novion, le [pre-

mier président de Bordeaux] de Pontac. le [premier président de

Chambery], A. Janus de Oncieu, le [procureur général] Fouquet,

l'abbé Fouquet; etc. — 445 pages. (Gaignières 360.)

LX (20479). Lettres adressées au duc deCandale (Louis-Charles-

Gaston de Nogaret, de La Valette et de Foix), lettres de lui et

pièces le concernant (1649-1658). — Lettres de M, de Villars,

Girard, abbé de Verteuil, Armand de Bourbon, [prince de Conty],

[Henri-Jules de Bourbon-Condé], duc d' « Anguien », [plus tard

prince de Condé], [comte d']Auteuil, gouverneur du précédent,

Anne-Marie-Louise d'Orléans, [duchesse de Montpensier], M. de

Senecterre, cardinal Mazarin, Dominique [de Vie], archevêque

d'Aux [Auch], Louis de Valois, [duc d'Angoulême], M. de Montre-

vel, [Jean-Baptiste-Amador de Vignerot du Plessis], marquis de

Richelieu, chevalier de Foyx, [comte de] Moret, M. de La Vieuville,

M. de La Margrie,Benserade, Le Tellier, MM. de Saint-Évremond,

de Caumont de Fieubet, [François de Rochechouart, marquis de]

Chandenier, M. l'abbé de Caminade, M. de Moncassin, marquis
de La Melleraye, [Philippe de Montaut-]Benac, [duc de] Navailles,

chevalier d'Aubeterre, Henri de Poyanne, César, [duc] de Ven-
dôme, [Jacques-Henri de Durfort, duc de] Duras, H[enri-Nompar]

de Caumont, [marquis de] Castelnau, [plus tard duc de La Force],

[Henri de Lorraine II], duc de Guise, M. de Mérinville, [Bernard
de Nogaret de La Valette], duc d'Épernon, MM. de Montpesat, de
Salians d'Estaing. de Bezons, Gaston, [duc d'Orléans], Marguerite

de Lorraine, [duchesse d'Orléans], A. M. (?) de Cohgny d'Andelot,

[comtesse de Hombourg (?)], Louise de Savoie, [princesse de
Baden], M[arguerite-]H[enriette de Foix, [baronne d'Esclignac-

Preissac], MFarguerite de Grossolles] de Flamarens, [dame de
Villefranche], [Anne-Louise-Christine de Nogaret de La Valette



MANUSCRITS FRANÇAIS 105

d'Épernon, en religion] sœur Anne-Marie de Jésus, carmélite; etc.

— 464 pages. (Gaignières 361.)

LXI (20480). Lettres adressées à [Claude de Bourdeilles, dit le]

comte de Montrésor (1647-1659 environ), par MM. deLaVieuville,

de Châteauneuf et de Chavigny, Anne-Marie-^Louise d'Orléans,

[duchesse de Montpensier], M. de Béthune ; le cardinal Mazarin,

le duc de Joyeuse^ M. d'Harcourt, Goulas ; etc. (fol. 1-132). —
Lettres de Louis de Bourbon, [prince de Condé, dit le Grand],

1678 (fol. 133) ; d'Élisabeth-Charlotte [de Bavière, duchesse d'Or-

léans], 1688 (fol. 135) ; etc. — Lettres adressées à [Bernard de

Girard, s''] du Haillan (1572-1604), par Marguerite de France,

[duchesse de Savoie], C[harles de Goutaut, baron, puis duc] de

Biron, [Christophe de Harlay de] Beaumont, Philippe-Emmanuel

[de Lorraine, duc de Mercœur], Louise [de Lorraine, reine douai-

rière de France], Louisde Gonzague, [ duc de Nivernois], M. de Bel-

lièvre, Henri d'Orléans, [duc de Longueville], C, cardinal de

Bourbon, [le connétable de] Montmorency, Philippe, cardinal de

Lenoncourt, Henri de Bourbon, [duc de Montpensier, prince de

Bombes], le roi Henri III, MM, de Monglat, de Lesdiguières, F[ré-

déric] de Foix, [captai de Buch, comte de Caudale] (?), [Alof de]

"Wignacourt,, grand-maître de Malte; etc. — 187 feuillets. (Gai-

gnières 362.)

LXII (20481). Lettres et pièces, la plupart écrites à [Louis de

Bourbon, IP du nom, dit le Grand], prince de Condé, à Louis de

Machault, président au Grand Conseil, et à la mère Marguerite de

Jésus, prieure du monastère des filles de Saint-Dominique à Pa-

ris, ou les concernant (1626-1670). — Lettres deF[lavio], cardinal

Chigi, [neveu d'Alexandre VII], frère Pierre Dijon, minime,

[Pierre], cardinal Ottoboni, [plus tard Alexandre VIII], [Laurent],

cardinal Haggi, J[ean-]Baptiste, cardinal Pallotto, J[ules], cardinal

Rospigliosi, [plus tard Clément IX], [Charles d'Albert d'Ailly],

duc de Chaulnes, l'abbé Rannuccio de Baschi, François-Marie,

cardinal Mancini , D[ecio], cardinal Azolin, cardinal Antoine

Barberini, [archevêque de Reims], [Marcel], cardinal de Sanla-

Croce, [Volumnio], cardinal Bandinelli, cardinal Charles Bar-

berini, [l'abbé de] Roquette, [Jean-François-Paul de Gondi],
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cardinal de Retz, [Virginie], cardinal des Ursins, Le Tellier,

Louis XIV, [Alexandre], cardinal Bichi, [Paul] Lascaris-[Castelar],

grand-maître de Malte, de Brezé, Pietro Mazarini, Cbristienne

[de France, duchesse de Savoie], J[eanne]-Baptiste de Bourbon,

l[égitimée] de France, [abbesse de Fontevrault], Henri de Bour-

bon, [Ile (Jq nom, prince de Condé], de Lingendes, Henri de La
Mothe, é[vêque] de Rennes, sœur M[arie] Bouthillier, abbesse de

Saint-Antoine-des-Champs (Paris), Henriette de Lorraine, [abbesse

de Notre-Dame de Soissons], X. de Maillé [Claire-Clémence de

Maillé^ princesse de Condé], Anne[-Geneviève de Bourbon, [du-

chesse de Longueville], F[rançois] de Loménie, é[vêque] de

Marseille, [Louis de Nogaret], cardinal de La Valette, [archevêque

de Toulouse], [François], cardinal Barberini, frère J.-B, de Ma-
rinis, maître général des frères prêcheurs, [Alphonse-Louis du
Plessis de Richelieu], cardinal-archevêque de Lyon; etc. — 190

feuillets. (Gaignières 363.)

LXIIl-LXIV (20482). Pièces et lettres diverses (1543-1667).

— Ordre de Claire-Clémence de Maillé, [princesse de Condé], pour

le licenciement des troupes de Périgord et de Limousin, 1650

(p. 5); — Relation des intrigues du maréchal d'Hocquincourt

avec le prince de Condé et le comte de Fuensaldagne (p. 63) ;
—

Relation envoyée à l'évêque d'Orange de la première campagne
que Louis XIV fît en France en 1656 (p. 83) ;

— Diverses pièces

relatives aux guerres de religion. — Lettres de l'abbé de Brèves,

François de Montmorency, [comte de Bouteville], [l'abbé de

Villiers], M. de Ricardelle, M. de Courcelles, M. de Bourdelot_,

Robert, cardinal de Lenoncourt, Anne de Béthune, [dame de

Praslin], M. de Chastellux, R. d'Angennes, etc. — 352 pages.

(Gaignières 364-365.)

XV«-XVIIP siècle. Papier, sauf quelques pièces en parchemin. 56 vo-
lumes in-fol. D, rel. (Gaignières 302-365.)

20483-20499. Recueil de pièces originales, minutes ou
expéditions, des XV^XYP et XVIP siècles, et particulière-

ment des règnes de Louis XI, Charles YIII et Louis XII : pa-

piers de Jean Bourré, secrétaire et trésorier royal.
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On y a ajouté postérieurement quelques lettres et pièces origi-

nales (1521-1648)'.

20483. Lettres de Louis XI; Guiot Pot, gouverneur de Blois;

Etienne de Vesc; Bourré; Jacques de Savoie, comte de Romont;

G. Picart; Antoinette de Bourbon; Louis de Sainte-Maure; Fres-

sencourt, capitaine de Ribemont, etc. ;
— Traités de paix avec

les Suisses, la Savoie, les Pays-Bas et la Catalogne. — 104 feuil-

lets.

20484. Lettres de Louis XI; Noël Le Barge; Pierre Jobert;

Pierre de Refuge; Louis Nyvart; Jean Coingniet; Charles VIII;

Antonio Nobile ; Carlo Malatesta; du duc de Monteleone; du car-

dinal Grimaldi; de dom Camillo Pamphili; Roquépine, etc.; —
Nouvelles de Paris, de Rome, de Saintes, après la bataille de Jar-

nac. — 103 feuillets.

20485. Lettres de Louis, comte de Saint-Pol; du maréchal

de Lohéac; de Jean, comte de Comminges; Aymar de Poitiers;

Jacques de Beaumont; Louis XI; André de Laval; Jean Bourré;

Reilhac; du prince de Viane; d'Etienne Chevalier; Guillaume Cou-

sinot; Charles, comte du Maine; Louis de Laval; Boffile de Juge;

Gaston Du Lyon; Caulers; Gaston de Foix; des habitants de La

Rochelle et de Saint-Jean de Luz; du Parlement de Toulouse; de

Louis de Bourbon, amiral de France. — 171 feuillets.

20486. Lettres de Louis XI; Tanneguy du Chastel; Warwick;

Pierre de Rohan; Yvon du Fou ; Marguerite, duchesse d'Alençon;

Charles, comte d'Eu; Louis Malet de Graville, amiral de France;

Vasco de Sousa; Guillaume de Varye; Jean de Croy; Menypenny,

s'" de Congressault; Augerot Delchef, bayle de Labour; Pierre

Jobert; Louis d'Estouteville ; Jean de Bueil, amiral de France;

Capdorat ; Gaston et Estiennol du Lyon ; Marguerite de La Rocheffe
;

Jacques de Beaumont; des consuls de Perpignan.— 193 feuillets.

l. Un catalogue analytique et chronologique des papiers de J. Bourré a été

publié par M. J. Vaesen dans la Bibliothèque de l'École des chartes, années 1882-

1885, sous le titre : Notice biographique sur Jean Bourré, suivie du Catalogue

chronologique du fonds manuscrit de la Bibliothèque nationale auquel il a donné

son nom ; et tirage à part de 218 pages, in-8<».
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20487. Lettres de Louis XI; J. d'Amboise; J. de Daillon;

Gaucourt; Nicolas Erlaut; Louis de Graville; Guillaume de Varye;

Odet d'Aydie; Beauvarlet; Guillaume Chartier, évoque de Paris;

Marguerite de Culant; Jean Le Prévost; Tauneguy Du Ghastel;

Marguerite de La Rocheffe; Jacques de Beaumont; Louis d'Estou-

teville; Pierre de Rohan, maréchal de Gié; Jean Bourré; Jean

Briçonnet; Guillaume Du Châtelet; Louis Nyvart; Jean Raguier;

Pierre d'Oriole, chancelier de France, etc. ;
— Office des maîtres

de l'artillerie Jean et Jacques Bureau. — 100 feuillets.

20488. Lettres de Pierre de Brezé; Louis XI; Jean Briçon-

net; Charles VIII; Guillaume Picart; Scepeaux, seigneur de Vieil-

leville; Jean Poyet; Gaston Du Lyon; des bourgeois de Rouen;

de Maillart; Reilhac; Pierre de Rohan; Guillaume Picart; Chariot

de Beaumont; Jean de Tartas; Jean de Mauny; du juge-mage de

Beaucaire, etc. — 156 feuillets.

20489. Minutes de lettres ou mandements de Louis XI, et ex-

péditions, la plupart de la main de Jean Bourré. — 144 feuillets.

20490. Suite. — 103 feuillets.

20491. Suite. — 103 feuillets.

20492. Lettres de Louis, bâtard de Bourbon, amiral de France;

Louis XI; de Jean, abbé, et des religieux de Citeaux; du maire et

des conseillers de Bayonne ; Jean de Beaune ;
— Pièces concernant

l'artillerie, les réparations de forteresses, l'ordinaire et l'extraor-

dinaire des guerres. — 135 feuillets.

20493. Recueil de pièces historiques sur les règnes de Louis XI

et de Charles VIII. — Tombeau et statue de Louis XI, et pièces

concernant Notre-Dame de Cléry; — Lettres du capitaine, du

maire, des échevins et du chapitre d'Angers; — Guerre de Cata-

logne et de Roussillon; — Lettres de Louis XI, Yvon Du Fou, etc.

— 101 feuillets.

20494. Lettres de Louis XI; — Pièces intéressant le duché de

Nemours, la Bretagne, la Guyenne, le Languedoc, Montivilliers,

Loches, Lodève; — Procès de Jacques de Pons, etc. — 103 feuillets.
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20495. Requêtes, place ts et suppliques adressés à Louis XI. —
101 feuillets.

20496. Lettres et mandements de Louis XL — 101 feuillets.

20497. Recueil de pièces historiques sur les règnes de Louis XI

et de Charles VIII. — Lettres de Louis XI; Charles VIII; Louis de

Laval; — Pièces diverses sur les finances, l'artillerie, etc. — 101

feuillets.

20498. Recueil de comptes, états et pièces relatifs aux règnes de

Louis XI et de Charles VIII (1464-1493). — 120 feuillets.

20499. Recueil de comptes, états et pièces relatifs aux règnes

de Louis XI et de Charles VIII. — 125 feuillets.

XV<=-XVII'' siècle. Papier. 17 volumes. 370 sur 235 millimètres. Rel.

veau fauve. (Gaignières 368-384.)

20500-20577. Recueil de lettres et pièces originales des

XYP et XVIP siècles formé par Gaignières*.

I-II (20500-20501). Lettres écrites par des membres de la fa-

mille de Montmorency ou à eux adressés (xvi^ siècle). — I (20500).

Lettres signées : « F[rançois] de Montmorency, [maréchal de

France]; [Anne, duc de] Montmorency, [connétable de France];

H[enri] de Montmorency;, [connétable]; » etc. — II (20501). Let-

tres signées : « F[rançois] de Montmorency; Charles, b[âtard] de

Valois, [comte d'Auvergne]; Charles de Lorraine, [duc de

Mayenne], » 1556-1596. — 147 et 156 pages. (Gaignières 388-389.)

III (20502). Pièces et lettres du xvi^ siècle. — Ce que « le Roy

demande pour sa seureté allant àCambray » (fol. 29); — Mémoire

au sujet de la délivrance des officiers du Dauphin et du duc d'Or-

léans prisonniers « en Barbarie, es mains... de Barberousse »

(fol. 32); — « Inventaire des pièces qui ont esté envoyées par

Mons"" d'Isarnay à mess'* les Premier président, président Bricon-

1. Un catalogue analytique de ce recueil a été rédigé par M. Charles de

Grandmaison. 11 est à la disposition du public dans la salle de travail du Dé-

tement des manuscrits.
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net et s' Diverny commissaires ordonnez par le Roy pour le fait

des recompences des terres de Flandres » (fol. 35); — « Ce qui a

esté faict à la journée tenue à Badde par les ambassadeurs des

Ligues, qui a commancé le xw^^jour de février et a esté achevée

le vi">« de mars » (fol. 116). — Lettres pour la plupart adressées à

Anne, duc de Montmorency, grand-maitre et connétable de France,

par « Françoys [I] ; J[ean Le] Breton, [sgr. de Villandry] ; P[hilippe]

de Villers-Lisle-Adam, grand maître de Rhodes; M. de Monteje-

han; Guy, [comte] de Laval, [amiral et gouverneur de Bretagne,

beau-frère du duc de Montmorency] ; Oudart Du Biez
;
[Jacques de

Genouillac, dit] Galiot, [grand-écuyer de France]; les consuls et

sénat de Strasbourg; F[rançois] de Tournon, ar[chevêque] de

Bourges; Jean de Laval; Le Barroys; M. deBrezé;M. d'Humières;

François [de Bourbon, comte de Saint-Paul]; » etc. — 200 feuil-

lets. (Gaignières 390.)

IV (20503). Lettres du xvi® siècle et du commencement du xvii^.

— La plupart d'entre elles sont adressées à Anne et à Henri de

Montmorency, connétable de France, par « Françoys [I"]; Oudart

Du Biez; Henry de Bourbon, [duc de Montpensier] ; É[léonore] de

Bourbon, [princesse dOrange-Nassau] ; Charles de Bourbon, [111*

du nom], archevêque de Rouen; Henry de Bourbon, [prince de

Condé] ; Lazare de Bayf, [ambassadeur à Venise]; M. de Morette;

[Geoffroy] de Grangis, [ambassadeur extraordinaire aux 111 Ligues

Grises]; [Antoine] de Lamet, [ambassadeur extraordinaire en

Suisse]
; L[ouis] Daugerant [de Boisrigaut, ambassadeur extraor-

dinaire en Suisse] ». — 156 feuillets. (Gaignières 291.)

V (20504). Lettres pour la plupart adressées à Anne et Henri

de Montmorency, connétables de France, par « [Hercule d'Esté,

II* du nom, duc de Ferrare, qui signe] Hercule Estense, il ducadi

Chartres, il duca di Ferrara ; Alfonso [I] et Alfonso [II] de Este,

[ducs de Ferrare] ;Cesare de Este, [duc de Modène]; Vincent I^"",

duc de Mantoue; Ranuce Farnese, duc de Parme; [Alexandre],

cardinale da Este ; J[ean] cardinal du Belloy, évêque de Rayonne;
Guillaume du Bellay; Ch[arles] de Gramonl, é[vêque] d'Ayre,

puis ar[chevêque] de Bourd[eaux]; G[abriel] de Gramont, é'vê-

que] deTarbeset M. de Morette. »— 176 feuillets. (Gaignières 392.)
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VI (20505). Lettres adressées aux mêmes personnages, et pièces

diverses. — « Ordonnances que le Roy veult et entend estre te-

nuez et inviolablement observées en la maison de messeigneurs

les daulphin de Viennois et duc d'Orléans, ses enfTans », Dijon,

26 janv, 1530, n. st. (fol. 101); — Recueil des opinions touchant

les monnaies, émises dans l'Assemblée tenue à Paris chez le garde

des sceaux, le 21 août 1556 (fol. 137); — Lettres de « H[enri]-

Louis de La Vallette, [duc d'Epernon] ; du marquis de La Corgne;

de don Antonio Medici; Verginio Orsino; [Alexandre Pic, Ile du

nom], comte de La Mirandole ; H[ercule] de Rohan, [duc de Mont-

bazon] ; M. de La Guiche ; M. de La Rochepot; [Antoine de] Roque-

laure, [maréchal de France]; Rogier [de Saint-Lary, duc] de Bel-

legarde, [grand-écuyer]
;
[Louis d'Ongnies, comte de] Chaulnes;

Alphonse d'Ornano, maréchal de France; Charles [de Bourbon l"',

duc de Vendôme]; du [vicomte de] Turenne; de Jean de Selve;

François I*^""; Cosme Clausse; Guillaume Bochetel; [Florimond]

Robertet; J[ean] d'Orléans, archevêque de Toulouse; Louis de

Clèves; Gregorio Casali; M. de Grignan; M. d'Annebault; du ba-

ron de Saint-Blancard; » etc. — 167 feuillets. (Gaignières 393.)

VII (20506). Lettres adressées au grand-maître Anne de Mont-

morency, dépêches chiffrées et pièces diverses, relatives surtout

à l'Italie. — Lettres de « J[ean] de Langhac [ouLangeac], é[véque]

d'Avranches; Clau[de] Dodieu, [s"" de Velly, ambassadeur à Flo-

rence]; G[eorges] de Selve, é[vêque] de Lavaur
;

[le seigneur]

Francysque, [comte de Pontresme] ;
•> etc. — 250 feuillets. (Gai-

gnières 394.)

VIII (20507). Pièces diverses et lettres pour la plupart adressées

à des membres de la maison de Montmorency. — Pièces concer-

nant la gendarmerie de 1559 à 1566 (fol. 107); — « Mémoire » de

ce qui a été fait au Havre, « pour respondre à la lettre que Mons""

le conte de Varvich a escrite à monseigneur le connestable » (fol.

123) ;
— « Double des doléances du pays de Lenguedoc », Nîmes,

octobre 1559 (fol. 156) ;
— « C'est la déclaration des villes aux

faulxbourgs desquelles il a pieu au Roy ordonnée que l'exercice

de la Religion que l'on prétend RefFormée se pourra librement

faire...»; —Lettres de « Charles [de Bourbon, duc de Vendôme];
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Antoine [de Bourbon, roi de Navarre]; Louis de Bourbon, [I*' du

nom, prince de Condé]; Henry de Bourbon, [I" du nom, prince

de Condé] ; François de Bourbon, [prince de Conty] ; Charles de

Bourbon, [comte de Soissons]; Henry de Bourbon, [duc de Mont-

pensier]; Henry de Bourbon, [IP du nom, prince de Condé] ; Ou-

dart du Biez; Philippe [H, roi d'Espagne]
;
[Odet de Coligny], car-

dinal de Châtillon
;
[Gaspard de Coligny, amiral de] Châtillon;

[François de Coligny, s"" d']Andelot; [Claude Gouffier, duc de

Roannois, marquis de] Boysy [Boissy] ; F[rançois] de Montmo-

rency; Dianne de Poitiers; Charles IX; Caterine [de Médicis];

[Louis Pic, 11^ du nom], comte de La Mirandole; [Jean de Parthe-

nay, sgr. de] Soubize; M. de Gordes; R[enée] de Rohan, [épouse

de René de Laval, sgr. de Loué]
;
[Guillaume, vicomte de] Joyeuse

;

H[enri] de Montmorency, [duc de Damvillej
;
[Nicolas] de Neuf-

ville] [IIP du nom, s"" de Villeroy]; » etc. — 180 feuillets. (Gai-

gnières395.)

IX (20508). Lettres adressées pour la plupart à des membres de

la maison de Montmorency (xvi* et comm. xvii. s.), et pièces di-

verses. — « Double de l'acte faict à l'assemblée des Estatz » de

Bretagne « tenuz en la ville de Rennes en novembre mil cinq cens

vingt quatre » (fol. 26) ;
— « Instructions pour Mons' de La Pom-

meraye », panetier ordinaire du Roi, retournant en cour, de la

part d'A[ntoine] de la Rochef[oucauld], s"" de Barbezieux, lieute-

nant général de l'armée de mer; 6 juin 1528 (fol. 54); — Requête

au roi François I" touchant « la jurisdiction de Mess""' les mares-

chaulx de France ou leur lieutenant à la Table de marbre, ou

Palais, à Paris » (fol. 132); — Troupes envoyées en Picardie, 1571,

etc. (fol. 160, 211, 221, 260); —Lettres et pièces signées : « Henry

[d'Albret^ roi de Navarre]; Charles IX; François [de Bourbon,

comte de Saint-Pol] ; Alfonso da Este, [I" du nom, duc de Fer-

rare] ; René de Cossé, [s"" de Brissac]
;
[Benedetto Tagliacarne, dit]

Theocrenus; M[adeleine Gouffier] de Boysy [dame de Chavigny],

et C[harlotte Gouffier] de Boysy, [dame de Brissac]; Marguerite

[d'Autriche, gouvernante des Pays-Bas]; J. d'Amboise ; le con-

nétable de Castille ; Jacques [V, roi d'Ecosse] ; Robert de La Marck,

[III, duc de Bouillon, maréchal de France]; [Claude Gouffier,

marquis de] Boysy; le président des comptes de Provence; J[ac-
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ques] Galiot [de Genouilhac, grand écuyer]
;
[Philippe Chabot, s'

de] Bryon, [amiral de France]; J[acques] de Chabannes; Michel-

Antoyne, [marquis] de Saluées; de La Roche du Mayne; G[uil-

laume] Poyet, [chancelier de France]; [Jean III] d'IIumyères;

Pomponio Trivulzio; [Hercule d'Esté], duc de Chartres, [et plus

tard de Ferrare]; Jehan de Selve, [premier président du parle-

ment de Paris]; Caterine [de Médicis]
;
[Gaspard de Coligny, 11^

du nom, sgr. de] Chastillon; [François de Coligny, sgr, d']Ande-

lot; Léonor d'Orléans, [duc de Longueville] ; Anne d'Esté, [du-

chesse de Guise]; Diane, l[égitimée] de France, [duchesse de

Montmorency]; [Guillaume, vicomte de] Joyeuse; [François de Lo-

magne, baron de] Terride ; Honorât [de Savoie, comte] de Tande;

le Parlement de Toulouse; [Jacques] Bourdin, [secrétaire d'Etat];

Odet de Selve; Frideric ReingrafF, ou Frideric, comte sauvaige

du Rhin, dit aussi Reingrave le Jeune, colonel de lansquenets;

Jho. Philip Ringraff [de Sahn], alias Jehan Philippes comte sau-

vaige du Rhin, dit aussi Reingrave l'aisné; [Louis de Saint-

Gelais, sgr. de] Lanssac; Charles IX; Henriette de Savoye, [d'a-

bord dame de Montpezat, puis duchesse de Mayenne] ; le comte

de Rocandolphe [Rokendolf]; don Antonio de Toledo; Theo-

doro Mannes, marquis d'Eres; » etc. — 269 feuillets. (Gaignières

396.)

X (20509). Suite. — « Extraict des plaintes faicles par les dépu-

tez de la Religion P. R... en Court » ; Lectoure, 1577 (fol. 29 );
—

Projet d'accommodement entre le Roi Henri III et le maréchal de

Montmorency, 1593 (fol. 68) ;
— Lettres ou pièces émanant de

« Pie [IV] ; Caterine [de Médicis]
;
[Gaspard II de Coligny, s"" de]

Chastillon; [Guillaume de] Joyeuse; Henry [III] ;H[enri] de Mont-

morency, [s'" de Damville] ; Claude [de Savoie, comte de] Tande;

[Simon de] Fizes, [baron de Sauves] ; Francese d'Orléans, [prin-

cesse de Condé] ; Léonor de Roye, [princesse de Condé] ; S[ébas-

lien] deL'Aubespine, [abbé de Bassefontaine, plus tard évoque de

Limoges] C[harles], cardinal de Lorraine; A[ntonio] Puggi, évê-

que de Pistoie; Galeazzo Visconti ; Honorât [de Savoie, comte] de

Tande ; Saint-Suplice; Léonor d'Orléans, [duc de Longueville];

Barnabo Visconte ; Horatio Medici; Scipione Vimercato ; Federico

Carafa ; Andres de Herrera; les magistrats de Sion et du Valais
;

Henry de La Tour, [maréchal de Bouillon] ; Gio. Baptista Malatesta
;



il4 MANUSCRITS FRANÇAIS

J. Daffis, premier président de Toulouse; [Jacques de Silly, ba-

ron de] Rochefort ; Catherine [de Médicis] ; Henry [de Bourbon,

roi de Navarre]; Jean Hier; Volpert von Derst; C[hristophe],

conde de llocandolfo [de Rokendolf] ; » etc. — 142 feuillets. (Gai-

gnières 397.)'.

XI (20510). Lettres concernant la Bretagne et adressées pour la

plupart à [Jean IV de La Brosse, dit de Bretagne], duc d'Étampes,

(1543-1566). — Lettres signées : « Henry [II, dauphin et duc de

Bretagne, puis roi]; Françoys [!*=']; Jehanne [de Compeys, dite]

deGrufy; Marguerite [de Ilohan?]
;
[le connétable Anne de] Mont-

morency
;
C[harles], cardinal de Lorraine ; les nobles, bourgeois,

manantz et habitans de la ville de Rennes ; André de Sourdeval
;

de Chavaignes, séneschal de Guérande; Guillaume Du Chastel, [s'

de Kersimon] ; Hierosme de Carné; J[ean] d'Estrées, [grand-maî-

tre de l'artillerie] ; François de Lorraine ; Françoys [II] ; Charles

[IX] '.Bertrand d'Argentré, [sénéchal de Rennes] ; Claude de Beauce;

Georges de La Tremoille; Françoys de Rohan ; Bouyllé ; Caterine

[de Médicis] ; Alain Hervy, grand -vicaire de Dol
; [Etienne]

Bou[cher], é[vêque] de Cornouaille » ; etc. — 134 feuillets (Gai-

gnières398.)

XII (20511). Lettres et pièces du milieu du xvi" siècle, concer-

nant surtout la famille de Lorraine-Guise. — Lettres signées :

« Pietro Strozi
; de La Loe ; de Burye ; les soubz-maire etjuratz de

Bourdeaulx
;

les habitans d'Angoulesme ; de L'Aubespine ; de
Lanssac : de La Roche[-Beaucourt]

;
[de] Sansac ; Jehan de Bâil-

lon, [s-" du Lude] ; Clausse. [s'" de Marchaumont]; Reymond Pelli-

son
;
Françoys de La Fauche ; Loys de Bueil, [comte deSaucerre]

;

les commis des Estatz de Daulphiné
;
[Jean d'] Hum yeres, [s'' de

Bequencourtj ; d'Esclavolles; il Bellarmato ; de La Fontaine, com-

1. Les dix manuscrits précédents appartenaient anciennement à labibliolhèque

de Sainte-Geneviève à Paris, d'où ils passèrent dans le cabinet de Gaiiinières.

Ceci résulte de l'examen du volutre 1124 de la Collection Clairambault, fol. 54

et suiv. On y trouve en effet des copies de lettres concernant les Montmo-
rency, copies exécutées d'après les originaux conservés à la bibliothèque de
Sainte-Geneviève, fol. 1, 19, 35, etc.; ces originaux ne sont autres que les

fol. 1, 19 du nis. franc. 20500; fol. 35 du ms. franc. 20501, etc. (Note de

M. Louis de Grandmaisou.)
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mandeur de Chanterenne; Thibault Rouault, [s' de Riou]
;

[le pré-

vôt] Faugon ; Lodovico da Birago
;

[le prévôt] Genton ; de Jau-

court ; de Boutigny
;
[le président] de Longueil ; de Sorbey ; Jehan

Le Cirier
; J. de Saint-Remy; [Guillaume de Gonzague], ilduca di

Mantua; Marg[uerite Paléologue], duchessa de Mantua ; Berlin-

giero Caldoro, [dit le comte Berlinger] ; Jacques Des Essars, [dit

le capitaine Ligneres] ; Claude Des Essars, [sr de Sautour]; Bas-

douk ; F (?). de Stainville, [dame de Parroy] ; de Vauldrey; d'A-

vanson ; Piere de Montbasin; de Montgiron ; de Grignan; Paule

de Termes ; Joachim de La Baume, [comte de Châteauvillain]
;

Claude de Rouray ; J. d'Amboyse ; 0. deClermont ; F. de Ruffec
;

Claude de Lorraine, [duc d'Aumale] ; Anthoine Besson ; Goignet;

Cornelio Benlivoglio ; La Molle; Vespasiano Sereguio ; Marseille;

Truchon et de Beaune ; Jehan de La Boissière ; Prunier; Henry

[II]; Giberto diCorreggio; Camillo di Corregio ; Andréa Lauducci,

oralor de signori di Montalcino ; » etc. — 150 feuillets. (Gaignières

309.)

XIII (20512). Suite, seconde moitié du xvi« siècle. — Lettres si-

gnées : « Antoine Senneton ; Boucher ; Coupigny ; Genty ; Anlhoi-

nette [de Bourbon, duchesse de Guise] ; Henry de Lorraine, [duc

de Guise et de Chevreuse] ; A. d'Anglure, [dame de Rosne] ; de

L'Aubespine; Pierre Cochart; don Francesco da Este; AgnoloPe-

rozzi; Salveson ; Truchon ; Renée de France, [duchesse de Fer-

rare] ; Scipion de Piovene ; Teophilo Calcagnini, [dit le comte

Theofle] ; A[lbisse] d'Elbene, [général des finances] ; Camillo Vi-

telli ; Odet de Selve
;
[Bartholomeo Piperi], il vescovo [di] Mon-

dovi ; Alfonso de Este, [prince de Ferrare, plus tard duc sous le

nom d'Alphonse II]; Hip. [d'Esté,] cardinale di Ferrara ; les Con-

seillers originaires du Parlement de Bretaigne; Bernardin Boche-

tel, abbé de Saint-Laurent; Paolo Giordano Orsini ;
Coignet;

Pietro Strozi, [maréchal de France] ; Henry [II] ; D[ominique Du

Gabre], é[vêque] de Lodève ; Paule de Termes; Charles de Lor-

raine, [duc de Lorraine]; Hermès Palavezin
;

[le capitaine] Pas-

quiers; l'arcidiacouo di Siena; Giovanni Antonio Joralto, [gou-

verneur d'Ascoli] ; don Francesco da Este; [le capitaine] Fran-

cesco Candi di Pisa ; [Louis II Pic], il conte délia Mirandola ;
La

Molle ; A. de Byron ; de Vassé ; » etc. — 166 feuillets. (Gaignières

400.)
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XIV (20513). Lettres adressées au duc de Guise et à la duchesse

douairière Ant. de Bourbon (1551). — Lettres signées : « C[laude]

Paschal ; Rarnassin de Bolongne ; Mogiron ; Hugues de Champai-

gne; el Guercio de Racanati; de Losse, [capitaine de Maubert-

Fontaine] ; de Thelligny; [d']Orsières ; F. de La Chaussée; Paule

de Termes; [Galeotti II Pic], il co nte délia Mirandola ; Jehan Vyon,

[trésorier du duc de Guise] ; Canaples; Bertran de Foyssy [sgr. de

Cernay ou Crenay] ; Loys de Croisy, [gouverneur de Guise] ; Mil-

let; Alfonso de Este, [Ile du nom, duc de Ferrare] ; de Livron,

[baron de Bourbonne] ; Thomaso di Cuhion ; Truchon ; Bouche-

rat ; Richer; Estienne de Royboue, officiai de Grenoble; Jehanne

de Moy, [dame de Châteauvillain ; D. Duval ; J. ou F. Davanson
;

Cleriadus Le Paige
;

[le trésorier] Rageau; Doncyen [dit le capi-

taine de Miolans]; Henry de Lenoncourt, [comte de Nantueil]
;

Rose(?), [bailli de Joinville] ; Leschelle; de L'Aubespine ; d'Oir-

ville ; Francesco Bernardin; de Castres; de Chasteigyers
;

Claude de Lorraine, [duc d'Aumale]
;
[Hercule II d'Esté], il duca

di Ferrara ; Clausse, [s' de Marchaumont] ; Hip. [dEste], cardi-

nale di Ferrara; les commis des Estatz de Daulphiné ; Bas-

doulx ; Marconnay ; Hieronimo Marini; Pestelé ; Antoine Le Cirier,

[doyen de Paris]
;
[François de Lorraine], duc de Guise ; les

conseillers de Vienne; Ottavio Farnese ; les gens des comptes

de Piedmont et Savoye; Jehan-André Avogadre, maistre des

Comptes [de Piémont] ; Pierre Goux ; » etc. — 155 feuillets. (Gai-

gnières401.)

XV (20514). Suite (155M552). — Lettres signées : « Saint-Jullien
;

des Boves ou des Boues; les gens tenans la cour du Parlement en

Savoye; Basdoulx; François Conanon; Antoyne Le Cirier; Oudart

du Bies; Toussaint Prévost et Charles Prévost; B. Doncyen [dit le

capitaine de Miolans]; deVassé; Guercio de Raganati; les gens

tenans le Parlement du Roy en Daulphiné; N. Le Camus ; MM. des

comptes de Grenoble; les commis des Estatz de Daulphiné; Pierre

Ploumier, [s"^ de Châteaudouble] ; Anthoine Besson; Hierosme

Purpurat; de Mogiron, Bellièvre et Jehan Fléhard; [le capitaine]

Jehan de Gaye ; Poille; il conte délia Mirandola; de La Brousse;

Germanico Savorgniano ; Faugon; C[laude] Paschal; Canaples;

La Chappelle; R. Damoncourt, [sgr. de La Ferté] ; Antoinette de

Bourbon, duchesse de Guise; Loys de Lorraine[-Guise, évéque
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(FAlby, plus tard cardinal]; F. Pierre Doré; F. (?) de Stainville,

[dame de Parroy] ; Clausse, [sgr. de MarchaumontJ; [le président]

Remon; Bertran de Foyssy, [s"" de Crenay]
; [Hercule II d'Esté],

el daca di Ferrara; Guillart [s^ du Mortier]; Seint-Aiiban; Gon-

nort; Richer; Duthier, [s' de Beauregard, receveur de Sens]; Je-

han Bertrand, [garde des sceaux]; Nicolas de Portille; de Ville-

montée, [trésorier de la vénerie] ; Claude de Bombelles, [s'" de La-

vau]; Collaltino Collalto; Coyffier; Cornelio Zoboli; Horatio Far-

nese, [duc de Castro] ; René de Lorraine, [marquis d'Elbeuf] : de

La Chesnaye; de Jaucourt, [sgr. de Vilarnoul]; » etc. — 153 feuil-

lets. (Gaignières 402.)

XVI (20515). ^'i/«ïe(i 552).— LeLtressignées: «d'Avanson; Richer;

Brochenu ; Anthoine Besson
;
[Claude Gouffier, s'' de] Boysy, [grand

écuyer] ; les gens des comptes de Daulphiné; de Touteville [d'Es-

touteville, s"" de Villebon] ; de Mogiron; P. des Bouez [s' de Cha-

vigny] ; Vassé ; de Villemontée, [trésorier de la vénerie] ; Montoy-

son; C. Paschal; Ottavio Farnese; Coyffier; de Genly; Estienne

de Royboue, [officiai de Grenoble]; les commis des Estatz de

Daulphiné; Nicolas de Lorraine[-Vaudemont] ; Nicolas de Portille;

Loys de Meindreville, R. Des Buaz; Paule de Termes; Jean-Bap-

tiste Castaldo; Canaples; Hugues deChampaigne ; René deMailly;

Bourdin; Pietro Strozi; Janet de Bouchefort; Cornelio Bentivo-

glio; Françoyse d'Anglure; Jehan de Mailly; Antoyne Le Cirier;

de Rivière, bailly de Saint-Michel; A. de Vauldrey, [s' de Saint-

Falle ou Saint-Phal]; d'Amoncourt et Hugues de Champaigne;

Duthier, [s"" de Beauregard]; Bordillon; [d']Antragues; Loys de

Rabodanges; [le baron] Claude d'Aguerre ; Dianne de Poytiers;

deCrussol; FrançoysdeClèves, [I" du nom, duc deNevers] ; Prail-

lon
;

[le président] Remon ; de Grignan ;
» etc. — 150 feuillets.

(Gaignières 403.)

XVII (20516). Lettres et pièces, relatives particulièrement au

Dauphiné et à la Savoie, adressées au duc d'Aumale (1548).
—

Lettres signées : « les sindics et communauté de Chambery ; Du-

thier, [receveur de Sens] ; Francesco-Bernardino Vimercato, [dit

le seigneur Francisque-Bernardin]; les bailly et commys de la

Vauldaouste; Jaque Dorge; Montoyson; de La Chesnaye; Gilles

de Commacre; [Guillaume de] Toytiers, [s'^ de Saint-Vallier]
;
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Praillon, [lieutenant du château de Beaune] ; Jean Caracciolo,

[prince de Melphe] ; Reymond Pellisson, [président de Savoie];

[Peyrusse]Des Cars; de La Goûte (?) ; Anthoine Besson ; de Mont-

martin
;
[le trésorier] Richer; de Mongiron; le Chastellain Perret;

F, ou J, (?) Davanson ; Berlingier Caldoro, [dit le comte Berlinger]
;

[le prévôt] Faugon; [Louis ou Jacques Prévost de] Sansac; les

genstenans la cour de Parlement de Daulphiné; Raphaël de Saba-

tens; Basdoulx; [le président] Loys Petremol; les commissaires

députés par le Roi à Grenoble, pour le fait des francs fiefs et nou-

veaux acquêts en Daulphiné et Provence; Claude Bellièvre; les

commis des Estatz de Daulphiné ;Duplesseys, [s"" de Savonnières]
;

les gens des comptes de Dauphiné; François Roussellet, [I" du

nom, S"" de La Pardieu] ; Jaques Senneton ; le président Tiercelin
;

de NuUy; » etc. — 150 feuillets. (Gaignières 404.)

XVIII (20517). Lettres adressées au duc de €uise (1553-1554),

etc. — Ces lettres émanent de « Françoys de Lorraine, [grand-

prieur de France]; de Leschelle; Paule de Termes; deGrignan;

Bourdin; [le capitaine] Françoys de Martine, gouverneur àVallan-

gin; Duthier, [sgr. de Beauregard] ; les gens des comptes de Daul-

phiné; Scipion de Piovene, [dit le sgr. Scipion]; [le trésorier] Pru-

nier; Brusley (?), procureur général de Tévêché de Metz; Jehan de

Gaye, [capitaine de Saint-Jacomo] ; Henry [II]; [le commandeur]
de Chasteignyers; [le commissaire] Faugon; C[laude] Paschal,

[dit le président de Vallentier]; Hieronymo Bellarmato; A[lbisse]

d'Elbene; J. de Cambys; Paul Remy, [bailli de Saint-Pol]; H. de

Malain; Clausse, [sgr.de Marchaumont] ; Jacques Luillier; Bas-

doulx ; de Bordillon; d'Anlragues; [l'écuyer] Mullet ; René de Lor-

raine, [marquis d'Elbeuf]
;
[le baron de] Terride; de Saint-Cha-

mond; de Chenetz; de Vielleville; Montoyson; de Tranchelyon
;

F. (?) de Stainville, [dame de Perroy]; F. ou J. (?) d'Avanson; les

gens tenant le parlement du Roi Dauphin à Grenoble; A. de Vaul-

drey, [sgr. de Saint-Falle] ; Jehan de Lautier; Claude Bellièvre;

Annede Saint-Chamond, [dame de Grignan]; de Rivière; deVassé;

Coyffier; de Vaudemont; les gens des comptes de Daulphiné; An-

thoinette [de Bourbon, duchesse douairière de Guise]; de Chastil-

lon; Hieronimo Rovero : » etc. — 150 feuillets. (Gaignières 405
)

XIX (20518). Traités de paix, conventions, etc., entre les rois de
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France, les princes dn sang, les souverains étrangers, etc. (1544-

1593). — 113 feuillets. (Gaignières 406.)

XX (20519). Lettres adressées surtout au duc de Guise (1552-

1553). — Lettres signées : « de Poy tiers, [sgr. de Saint-Vallierj
;

de Rivière, bailli .de Saint-Miliiel; de Bordillon; J. de Saint-Remy;

Ferry de Zusamburgk (?), capitaine de Salburg; Jehan Berman;

d'Osmont, [alias d'Aumont] ; Boudet, prévôt de Conflans; Nicolas

de Lorraine- [Vaudemontj
;

[le capitaine Bussy] d'Amboyse; Ca-

naples; Du Chastellet; de Brezé; Mogiron; de Morainville ; de

Lanssac; Richer; Jo. Petro Nigrolo
;

[le général] Hugues de Cham-

paigne; de Vielleville; Jehan Bertrand, [garde des sceaux]; le

comte de Rocquendolf, [a/m^Rokendolf] ; Paule de Termes; de La

Chesnaye ; Clausse, [s' de Marchaumont] ; Anthoine Besson
;
[Her-

cule II d'Esté], il duca di Ferrara ; Basdoulx; Jehan deGaye;

Doncyen, [dit le capitaine de Miolans]
;
[le capitaine] de La Mori-

cière; de Bellot ; Henry [II]; de Bonnivet; Loys Petremol; Jean

et Michel Berm[an] ; les commis des Estatz de Daulphiné ; les con-

seillers-échevins de Lyon; les gens des clergés de ce pays de

Daulphiné; Prunier, [trésorier et receveur de Dauphiné]; de L'Au-

bespine; C[laude] Paschal, [s'' de Vallentier] ; Coyffier, [général

de Dauphiné]; Thibault Rouault, [s"" de Riou] ; Ottavio Farnese;

de La Rochef[oucauld] ; Madelyne d'Estrac, [comtesse de Vertus]
;

J. d'Amoncourt_, [s"" de Piépappe] ; Mogiron; de Vielleville; les

consuls de Vienne [en Dauphiné]; Estienne de Royboue, officiai

de Grenoble; d'Antragues ; J. ou F. (?) d'Avanson; Hugues et

Guillaume de Champaigne
;
[le capitaine] Baus; de Bressieux; »

etc. — 152 feuillets. (Gaignières 407.)

XX (20520). Suite (1557, etc.) — Lettres signées : « [connétable

Anne de] Montmorency; C[harles], cardinal de Lorraine; Artus de

Reubempré, [a/ias Rubempréj ; B. Bochetel; Henry de Mesmes ; Me-

lioro (?) Ubaldini; Francesco Charamonte; Gio. Galeazzo S[an]

S[everi]no, [comte de Cajazzo, alias de Gaiasse] ; Vincenzo Taddei
;

Odet de Selve; de Genly; il Franciotto; Bernardino Buoninse-

gni; Philippe, comte du Rhin; Noël Goiffart, lieutenant général

au bailliage de Troyes; Coyffier; La Molle; Alfonso de Este [H" du

nom, prince, plus tard duc de Ferrare] ; Antonio Ursino; de Saint-

Luc ; Jaques des Essars, [s"" de Linyères] ; F[rançoise] d'Amboyse
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[-Bussy, comtesse de Porcean et de Seneglien] ; A[lbisse] d'Elbene;

Boucher; Des Chenetz ; les maieurs et eschevins d'Auxonnc; de

Carrières; Myron; de La Brosse; Nicolas de Lorraine[-Vaude-

mont]; Claude de Lorraine, [duc d'Aumale]; F. Perrot; Jehan

Le Cirier; Lucretia et Leonora da Este; D[ominique Du Gabre],

é[vêque] de Lodève; li antiani et conseglio de Ancona; le maré-

chal Charles de Cossé, s"" de Brissac ; Françoys de Lorraine, [grand

prieur] ; Ilieronyma Ursina di Farnese [Hieronyme des Ursins,

veuve de Pierre-Louis Farnèse, duc de Parme, de Castro, etc.]
;

Thomaso del Vecchio; Cesare Cinthio, [secrétaire de Jordan Ursin]
;

de Villefrancon; » etc. — 148 feuillets. (Gaignières408.)

XXII (20521). Lettres du maréchal Oudart de Biez, minutes

(1540-1555). — Lettre originale de Jeanne deSenlis, [maréchale de

Biez]; etc. — 102 feuillets. (Gaignières 409.)

XXIII (20522). Lettres pour la plupart adressées au duc de

Guise (15.56-1557) et minutes de lettres de ce duc. — Lettres si-

gnées: «de Rochechouart ; Odet de Selve ; Prunier; de Tavannes;

Jean Le Picart; Coignet; don Francesco da Este; Nicolas Baussel;

les gens tenans le Parlement du Roi à Rouen ; Nicolas de Lorraine,

[comte de Vaudemont, plus lard duc de Mercœur] ; de Beaune
;

de Grignan; Jehanne de Savoye, [comtesse de Vaudemont]; de

Cambys; Boucherai; les prevost des marchans et eschevins de la

ville de Paris; Basdoulx; Alfonso de Este; de Malain-Châteaure-

nault, [s' de Digoyne]; Henry II; les commis des Estatz du Daul-

phiné;Loys [Guillart], évesque de Châlons; des Boues; [Bernardin]

Bochetel, [abbé de Saint-Laurent] et [Diegue] de Mandosse; de

Bordillon (?) ; de Fourquevaulx; Vincent Mouillart, procureur;

Cornelio Bentivoglio; de Lanssac ; le cardinal [Charles] Carafa;

[Hercule d'Esté, II" du nom], duc de Ferrare ; Louis Pic, II® du
nom], conte délia Mirandola; [le général] A[lbisse] d'Elbene; [Ni-

colas de Pellevé], évesque d'Amiens; Marguerite de Brezé ; An-

thoine Besson; F. d'Avanson; Daragon; 0. de Clermont; les con-

suls de Grenoble; » etc. — 154 pages. (Gaignières 410.)

XXIV (20523). Correspondance de Charles Cossé, seigneur de

Brissac, maréchal de France, lieutenant général des armes du
Hoi en Piémont (1549-1552). — Lettres signées : « Artus de
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Cossé, [s,' de Gonnort]; le cardinal de Chastillon [Odet de Coli-

gnyj; [Hercule d'Esté II], duc de Ferrare; deGordes; Hip. [d'Esté],

cardinal de Ferrare; F[rançois], cardinal de Tournon; P. [Le

Sueur d'Esquetot], é[vêque] de Goustances; Henry [II]; d'Antra-

gues; Paule de Termes; Leone Strozzi, priore di Capua; [le duc]

Otlavio Parnese; Claude, [comte] de Tande; Claude de Lorraine;

[duc d'Aumale]
;
[François de Coligny, sgr. d']Ândelot; Charles,

[III" du nom, duc de Savoie]; Mogiron ; don Fernand de Gonza-

gue; Pietro Strozi ; Duthier, [s'" de Beauregard]
;
[Guillaume de

Gonzague], duca di Mantoua; de Vassé; [Anne de] Montmorency,

[connétable de France]
;
[Claude] d'Annebault, [amiral de France]

;

F[rançois] de Montmorency, [maréchal de France]; » etc. — 100

feuillets. (Gaignières 411.)

XXV (20554). Suite (1552-1554). — Lettres signées : « Timoléon

de Cossé [-Brissac] ; Otlavio Farnese; René de Laval, [sgr. de

Boisdauphin]
;

[François Gouffier, s"" de] Bonnivet; d'Estrées;

[Jean] Stuart, [sgr. d'Aubigny]; de Montgiron; Claude de Tande;

Jacques de Savoye, [duc de Nemours]; [Claude] d'Annebault,

[amiral de France] ; dom Fernand de Gonzague ; Paule de Termes;

de La Guiche; [Odet de Coligny], cardinal de Châtillon; de Chavy-

gny; Artus de Cossé- [Brissac, s' de Gonnort]; Duthier, [s' de

Beauregard] ; Hier. card. San Giorgio [Jérôme Capiferi ou Capo-

di-Ferro, évéque de Nicée, diacre cardinal du titre de Saint-

Georges-au-Vélabre]
;
[Hercule d'Esté, IP du nom], duc de Fer-

rare ; de Vassé
;
[Jean de Parthenay-Larchevêque, s"" de] Soubize

;

Jordano Ursino; Henry [II]; Caterine [de Médicis]; [François de

Coligny, s^ d']Andelot; » etc. — 100 feuillets. (Gaignières 412.)

XXVI (20525). Suite (1554-1557). — Lettres de « Dom Lopez

Figueroa(?); des « Circulorum electorum Rhenensium Franconici,

Bavarici, Suevici, Rhenensis, Vacstualici, Saxonici inferioris, le-

gati et oratores jam Francfordiœ congregati » ; Henry [II d'Albret,

roi de Navarre] ; F[rançois], cardinal de Tournon; J[ean], cardinal

Du Bellay; [Odet de Coligny], cardinal de Chastillon; [Anne de]

Montmorency, [connétable de France] ; Caterine [de Médicis]
;

[Guillaume de Gonzague], duca di Mantoua; [Jean] Stuart, [s' d'Au-

bigny] ; Henry [II, roi de France]; [Gilbert de Levis, comte de]

Vantadour; [Georges], cardinal d'Armaignac; Claude de Tande;
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de Vassé; Paiile de Termes; H[enri] de Montmorency, 's' de Dam-
ville, plus tard duc de Montmorency et connétable]; Artus de

Cossé, [s'' de Gonnort]; [llerciilc II d'Esté], duca di Ferrara;Anne

d'Alenson, marquise de Montferrat
;
[François de Goligny, s^ d'] An-

delot; Diane de Cossé- [Brissac] ; Charles Tiercelin, [s"" de La Hoche-

du-Maine]; [François-Ferdinand d'Avalos], marquis de Pescaire
;

Ottavio Farnese, [duc de Parme]; [Louis Pic, 11" du nom], conte

délia Mirandola ; Marg. [Paléologue], duchessa de Mantua ; Her-

[cule de Gonzague], cardinal de Mantoue
;
[Jacques d'Albon de]

Sainct-André ; Marguerite de France, [dite Madame, plus tard

duchesse de Savoie]
;
[Christophe Madruzzi, dit] le cardinal de

Trente. » — 101 feuillets. (Gaignières 413
)

XXVII (20526). Suite (1556-1558). — Lettres de « [François-

Ferdinand d'Avalos], marquis de Pescaire ; Claude de Tande ; le

cardinal [George] d'Armaignac ; J[ean], cardinal Du Bellay; car-

dinal [Charles] Carafa ; Henry [II] ; Benée de France, [duchesse de

Ferrare] ; Timoléon de Cossé- [Brissac]
;
[Odet de Coligny], car-

dinal de Chastillon; le marquis de Final
;
[Artus de Cossé-Brissac,

s'' de] Gonnort; de Grignan ; F. de Vendosme; de Vielleville
;

[François de Lorraine], duc de Guise; H[enri] de Montmorency,

[sgr. de Damville]
;
[Biaise] de Monluc ; doge et république de Gênes

;

Paule de Termes; Loys de Bourbon, [prince de Condé]
;
[Jacques

d'Albon, maréchal de] Sainct-André; [Antoine, 11" du nom], car-

dinal Trivulce; Hercule II d'Esté], duca di Ferrara; [Jacqueline de

Longuewic, dame de] Givré, [duchesse de Montpensier] ; Françoys

[II, encore dauphin]; [Claude Gouffier, s' de] Boysy; Caterine [de

Medicis] ; F[rançois] de Montmorency; C[harles], cardinal de Lor-

raine ; le sénat et le conseil du peuple de la République de Sienne ; »

etc. — 102 feuillets. (Gaignières 414.)

XXVIII (20527). Suite (1551-1566). — Lettres signées : « Timo-

léon de Cossé [-Brissac] ; Loys de Bourbon, [P' du nom, prince de

Condé]; [Artus de Cossé, sgr,] Gonnort; Caterine [de Médicis]
;

le doge et la République de Gênes ; de Brezé; [Hercule II d'Esté],

duca di Ferrara; Marg. [Paléologue], duchessa de Mantua; Paule

de Termes; de Chavygny ; C[harlotte de Gouffier -]Boysy, [dame

de Cossé-Brissac] ; Jane de Cossé [- Brissac, dame de Basoges]
;

Charlote d'Esquetot, [maréchale de Brissac]; M[adelaine Picart,
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dame] d'Estellan, [femme de Jean d'Esquetot] ; Madelene de Sa-

voye, [duchesse de Montmorency]; Biaise de Monluc; [Philibert]

Babou, é[vêque] d'Angoulôme, [dit, plus tard, le card. de La Bour-

daisière] ; Anne de Cessé [- Brissac, dame de Surgères] ; Henry II;

[le duc] Ottavio Farnese ; Duthier, [sgr. de Beauregard]; Emma-
nuel-Philibert, duc de Savoie; " etc. — tOO feuillets, (Gaignièrcs

415.)

XXIX (20528). Suite (1554-1582) — Il y aussi des lettres adressées

à d'autres membres de la famille de Cossé-Brissac, ainsi qu'à

M. de Boisseguin, etc., par « Charlotte d'Esquetot, [maréchale de

Brissac]
;
[le connétable Anne de] Montmorency; Léonor d'Orléans,

[duc de Longueville] ; fr. Jehan de [l^a] Valete, grand-maître de

l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem ou de Malte ; Dianne de

Poytiers, [duchesse de Valentinois] ; de Sipierre ; François de Co-

ligny, sgr. d']Andelot; Diane de Cossé, [ou M''" de Brissac, plus

tard princesse de Mansfeld] ; Henry [Monsieur, frère du Roi, plus

tard Henri III] ; Marguerite de France^ [duchesse de Savoie]
;

[le

maréchal A.] de Cossé, [sgr. de Gonnort] ; Charles [IX] ; Loys de

Bourbon, [11° du nom, duc de Montpensier]
;

[le maréchal de]

Vielleville ; Caterine [de Médicis] ; Caterine de Lorraine, [duchesse

de Montpensier; Jane de Cossé, [dame d'Epinay Saint-Luc]
;

[François d'Epinay] Saint-Luc; Claude de Laval [-Bois-Dauphin]
;

Françoys [de France, duc d'Alençon, dit Monsieur] ; Anne de Ba-

tarnay, [dame du Lude] ; Guy de Daillon, [comte du Lude] ; René

de Rohan ; François Catillon ; de Sainct-Estienne ;
M"e de Boys-

seguin ; les habitants de Civray (en Poitou) ; Loys de Graville
;

Loys de Bourbon [- Coudé] ; Cesare Brancatio
;

[le président] Cla-

mon ; » etc. — 101 feuillets. (Gaignières 416.)

XXX (20529). Lettres et pièces; la plupart des lettres sont de

1557 et adressées au duc de Guise ; minutes de celui-ci. — Les

signataires sont: « Odet de Selve; Alfonso de Este; Claude de Lor-

raine, [duc d'Aumale] ; de L'Aubespine, de Grignan; M. Vialart;

[de Nuchèze-]Baudymant; de Fontennes; Christophe Moreau;

Marseille; Paule de Termes; de Cambys; de Tranchelyoo; [Lo-

renzo Lenzi], évêquede Fermo; deSenarpont; Giacomo Soranzo;

Françoys de Lorraine, [grand-prieur]; de Morvillier; de Sansac;

L, (?) d'Humyeres; de La Mothe-Rouge ; Leschelle ; deMandosse;
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Loys de Bueil ; Renato da Birago; d'Anglars (?), s"" de Boisri-

gault; Bourdin; C. Paschal ; Duthier; [le président] Reymond
Pellisson ; Jacomo d'Urbino; Boucherat ; Renée de France, [du-

chesse de Ferrare] ; H. Purpurali; de Genlis
;
[Hercule II], duca di

Ferrara; F. ou J. (?) d'Avanson; Nicolas de Lorraine, [comte de

Vaudemont]; Renée de Lorraine, [abbesse de Saint-Pierre de

Reims] ; Nicolas Breton; des Boues ; de Rochechouart; 0. de Cler-

mont; d'Osmont ; Du Hamel; Federico Salis; Dominique Du
Gabre^ évêque de Lodève ; André Allemand, s' de Pasquières; »

etc. — 153 feuillets. (Gaignières 417.)

XXXI (20530). Lettres et pièces diverses (1548-1603). — Les

lettres sont de « [Gabriel] d'Aramon; de Fumet; du Grand Sei-

gneur [Mahomet 111] ; Antoine [de Bourbon, duc de Vendôme,

puis roi de Navarre]; de Bellièvre; [de Saulx]-Tavanes; de Mon-

toyson; Artus de Cossé, [s^de Gonnort]; Anthoinette [de Bourbon^

duchesse de Guise]; Charlotte d'Orléans, [duchesse de Nemours];

Dianne de Poytiers, [duchesse de Valentinois]; de Bonnivet;

[Claude Gouffier, marquis de] Boisy; F. de Vendosme, [vidame

de Chartres] ; Loys de Sainte-Maure; Renée de France, [duchesse

de Ferrare]; M. (?) Lecamus; [le receveur général] Prunier; [le

président] Jehan Bertrand ; de L'Aubespine; Antoine Besson ; de

Suze ; de Sourdis ; Du Rolle ; Pierre Legay » ; etc. — On y trouve

aussi : Un mémoire sur l'Angleterre, l'Ecosse et l'Irlande (fol. 9).

— « Sequntur quœdam scitu digna in templo Coronensi brevis-

sime comprehensa « (fol. 27); etc. — 109 feuillets. (Gaignières 418.)

XXXII (20531). Lettres et pièces diverses (1548-1645). —Lettres

de « Hip. [d'Esté], cardinale di Ferrara
;
[Jacques d'Albon, ma-

réchal de] Saint-André; Renée de France, [duchesse de Ferrare]
;

Jehan de Bourbon; Dianne de Poytiers, [duchesse de Valenti-

nois]; Claude de Laval, [sgr. de Boisdauphin] ; de Burye; de

Serres; de Grignan; Caderousse de Cambys; Loys de Bourbon,

duc de Montpensier; Joan Caracciolo, prince de Melphe, duc

d'Axolo; François [II] ; Claude de Crequy; [lebaron de] Salaignac;

Sœur Jehanne de Clermont ; Claude Barlot; Henry [III]; de Li-

gneroiles; de Vielleville; P. Parent; La Touche; de Torcy; de

Labarre; de Bienassis; Coignet; Pierre Hotman; Anthoinette [de

Bourbon, duchesse douairière de Guise]; de Beauvollier; de Pog-
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gio; de Cescaud; les doyen, chanoines et chapitre de Saint-Lau-
rent de Joinville; Jacques Massey; » etc. — 107 feuillets. (Gai-

gnières 419.)

XXXIII (20532). Lettres et pièces diverses (1547-1650). — La
plupart des lettres sont adressées à des membres de la maison
de Guise par : « Claude [de Lorraine, duc de Guise]

; Chrestienne

[de Danemark, duchesse de Lorraine] et Nicolas [de Lorraine,

comte de Vaudemont, puis duc de Mercœur]; [Jean], cardinal de

Lorraine; Loys de Lorraine [-Guise, évêque deTroyes, puis arche-

vêque d'Alby]; Loys, cardinal de Bourbon ; Anthoinette [de Bour-

bon, duchesse de Guise]; René de Lorraine, [marquis d'Elbeuf]
;

Sœur Renée de Lorraine [-Guise, abbesse de Saint-Pierre de

Reims]
;
[Charles de Lorraine], cardinal de Guyse, [appelé plus

tard le cardinal de Lorraine] ; Nicolas de Lorraine, [comte de Vau-

demont, plus tard duc de Mercœur] ; de Mortemart ; de La Roche-

pot; Renée de France, [duchesse de Ferrare] ; Philipe [de Salm],

comte du Rin (Rhingrave) ; Henry [IV] ; de Maleyssie, [gouver-

neur de La Capelle]
;
[le capitaine] de Naucaze

;
[Alfonse], cardinal

Gesualdo; Louis [XIII]
;
[Ferdinand de Gonzague],, duc deMantoue;

M* de La Guiche; de Besme
;
[Jean de Rechignevoisin, sr de] Gu-

ron ; Marie de La Tour, [dame de La Trémoille] ; de Montmeyan
;

de Soyecourt; Louis [XIV] » ; etc. — 104 pages. (Gaignières 420.)

XXXIV (20533). Lettres adressées au duc de Guise (1550 et

1551, n. st.), par : « Jehan de Gaye; de Mogiron; Dianne de Poy-

tiers, [duchesse de Valentinois] ; Jehan de Lautier ; les gens tenant

la Chambre du Parlement de Daulphiné ordonnée pour le temps

de vacations; C. Paschal; de La Guiche, gouverneur et lieutenant

général en Bresse; [le président] Remon; les commis des Estatz de

Daulphiné ; Jacques Peschard, procureur général du duc de Guise

au pays du Maine; Jehan Vyon ; Henry de Lenoncourt, [II'' du nom,

comte de Nanteiiil-le-Haudouin] ; F. ou J. d'Avanson ; Fr. Guerre
;

Thibault Rouault; Truchon; d'Antragues; deLongueil; de Brissac;

d'Urfé; de La Barre; Canaples ; les gens tenant la Chambre ordon-

née au temps des vacations à Rouen; Piere de Monbasin; de Mon-

toyson ; Hierosme Purpurat; [le capitaine] Glene; de Touteville

(Jean d'Estouteville^ s"" de Villebon)
;
[Laurent II AllemanJ, évesque

de Grenoble; François d'Esté; MuUet; Reymond Pellisson; les



<â6 Manuscrits françaîs

gens des comptes de Daulphiné; Jehan Fléhard ; les scindicques

et coinmunaulté de Chambery ; les députés pour les Estatz de Sa-

voye; les élus de Provins; les gens tenant le Parlement du Roi

en Daulphiné; de Myolans; deBauquemare, a/ea.? de Bocquemare;
de Fumet; G. de Foyssy; Françoys d'Avanson ; Jehan Le Cirier;

F. Pestelé; Riant ; Poillé ; de La Maison Neuve, capitaine du châ-

teau de Pont-Dains en Bresse; René Caille; Jaques Le Picard; »

etc. — 131 feuillets. (Gaignières 421.)

XXXV (20534j . Lettres pour la plupart adressées au duc
d'Aumale (1549 et 1550, n. st.), par : « Francisco Bernardino

Vimercato, [dit le sgr. Francisque]; les Estatz de Daulphiné; Rey-

mond Pellisson, [président de Savoie]; Françoys de La Pauche;
Richer; Jacques Proust, alias Prou et Prévost; de Montoyson;

M"" de La Force ; de Pierrevive, [s"" de Lezigny] ; Basdoulx ;

Laurent Trescot ; Henri de Lenoncourt, [comte de Nanteul] ; Loys

Petremol, [président à mortier du parlement de Rouen] ; le

Doyen d'Angiers [Jean Du Maz de iVlathefelon, doyen d'Angers]
;

[Pierre] Chedorge; Claude Le Forestier; M[arie] Gaudin, dame de

La Bourdaisière]; Eguilly; N. de Baufort ou Beaufort; Lodovico

Birago; deMoy; Charles de Luxembourg, [vicomte de Martigues];

Jehan Bertrand; Thibault Rouault, [sgr. de Riou] ; de Livron (?),

[s' de Bourbonne]; Adrienne de Touteville [d'Estouteville, du-

chesse de Saint-Paul] ; Jacquelynede Rohan, [marquise de Rothe-

lin]
; l'ambassadeur de Ferrare en France; de Grammont; Jehan

Le Clerc ; les officiers et habitans de la ville de Gournay ; de L'Au-

bespine; Robert de La Marck, [IV* du nom, maréchal de France]
;

de Biencourt^ [s. de Poutrincourt] ; Loys Burgensis, [s. du Go-

guier] ; Duthier, [receveur de Sens] ; Magdaleine [d'AnnebauIt],

marquise de Saluées; Hip. [d'Esté], cardinale di Ferrara; Jehan

de Lautier, [procureur général de Dauphiné] ; Clausse, [sgr. de

Marchaumont]; Longuet; Henry 11; l'abbé de Flavigny
;
[Phili-

bert Dugny?]; de Villegaignon ; le chastellain [de Saint-Maurice-

de-Tarentaise] Perret; Berlingier Caldoro; de Lobigeoys ou Lau-

bigeon, capitaine de Montmeillan; Jehan Fléhard, [président

de la Chambre des comptes de Grenoble] ; de Longueil ; les commis
des Estatz de Daulphiné; les gens tenant la cour de Parlement en

Savoye; Mogiron; Guillaume Bohier, [s"" de Panchien] ; » etc. —
150 feuillets. (Gaignières 422.)
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XXXVI (20535). Lettres adressées pour la plupart au duc de

Guise (1557-1559), par : « Alfonso de Este, [prince de Ferrare];

Innocentio Ringhieri; Claude d'Aguerre; Renée de France, [du-

chesse de Ferrare]; Jo. Antonio Ursino ; Prunier; de La Molle;

de Givry; Torquato Conti ou Centi; de Tranchelyon; il confalo-

niero et priori délia citta d'Osmo; Alfonso de Leone; les com-
missaires établis sur le fait des emprunts en Daulphiné, Truchon,

Jehan Fléhard et de Beaune; don Fabrilio de Ghevara; Ludovico

Landriano; Carlo Perrenot; Philippe II, roi d'Espagne; Ferrante

deMartina; Cesare Lilio ; Alarcon ;
de Mendoça; don Geronimo

Lignatello ; Joan Donato de Lamarre ; Pascale Caracciolo; Hercole

Fregoso ; » etc. — 450 feuillets. (Gaignières 423.)

XXXVII (20536). Lettres diverses (1557-1559), pour la plupart

adressées à des membres de la famille de Guise, par . « Anne
[d'Esté, duchesse de Guise] ; Renée de France, [duchesse de Fer-

rare] ; Cochart ; Jacques de Villiers, [dit le capitaine La Grange]
;

Cornelio Bentivoglio ; de Montpezat; Paule de Termes; Claude

de Lorraine, [duc d'Aumale] ; Claude Morel ; Wilhelm von Reiffen-

berg; des Chenetz; Paulo Ursino; de Blerencourt; Coyffier; Bour-

din ; li Priori délia citta di Macerata ; Jacomo Francho del Aquila (?)

et Mar, Rafîni; Julio Brancasso; les commis des Estats de Daul-

phiné; de Sansac; de Saint-Aubin; Loys de Rabodanches; Claude

Daguerre ; de Tranchelyon de Palloyzeau alias Palezeau
; de

Leschelle; de Grignan; Nicolas [de Lorraine], comte de Vaude-
mont; [le président] G. Déportes; de Randan ; Flaminio Nelli;

Christophe Moreau ; d'Escars; Prunier; P[hilippe] de Montes-

pedon, [princesse de La Roche-sur-Yon] ; les consuls de Grenoble;

F. des Boues (?) et de Champaigne
;
[Charles], cardinal Carafa;

Claude de Frenelz; les Mo, eschevin, conseil et treize de la cité

de Metz; Pierre George, contrôleur d'Esclaron; Anne de Saint-

Chamond, [dame de Grignan]; de Gonnort; de Senectere ; Ant.

Senneton; Truchon; Hierosme Purpurali; de Tavannes ; Bernard

d'Ornesan
;
[Florimond] Robertet, [sgr. d'AUuye], » etc. — 148 feuil-

lets. (Gaignières 424.)

XXXVIII (20537). Pièces diverses ; lettres pour la plupart

adressées au duc de Guise et d'Aumale (1548-1560), par : « Jac-

ques [de Brosse dit] de Bretagne, [duc d'Estampes] ; d'Antra-
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gaes; de La Hochepot; Diane de Poytiers [la grande sénéchale];

[l'amiral] d'Annebault; [le connétable Anne de] Montmorency;

Jehan de Daillon, [s"" Du Lude]; Canaples; [le capitaine de] Chas-

teauneuf; d'Oysières; Granyer; Arnaulde Barrau; Jehan Le Cirier;

Des Chenetz; Anne [d'Alençon], marquise de Monlferrat; [Louis

Pic 11], conte délia Mirandola; Guillaume Dabancourt, [concierge

de l'hôtel de Guise] ; Henry [il] ; le duc de Paliano ; Luigi da Este
;

Paule de Termes; Alphonso daEste; Dulhier; Pierre-Loysde Mar-

tines; Aless. Orsini; [le capitaine] Pasquiers; J. ou F. (?) Davan-

son ; l'archevêque Orsini; [Lorenzo Lenzi], évèquedeFermo, vice-

légat; Pietro Strozi; Serres; Clausse^ [s"" de Marchaumont;

C[harles], cardinal de Lorraine; [Chasteignier de] La Roche de

Pozay; Loys de Rabodanges; Françoys de Lorraine, [grand-

prieur]; Perez; le duc d'Alve [Fernando Alvarez de Toledo, duc

d'Albe]
;
[Hercule II], duca di Ferrara ; de Chavygny ; A[lbisse] d'El-

bene; Jacques Peschard, [procureur de Mayenne] ; Romaneze, [ca-

pitaine de Montmeillan] ; G. Déportes; [le président] Truchon;

les gens tenant le Parlement de Daulphiné; N. Richard, primicier

de l'église Saint-Etienne de Metz ; de Cambys ; les gens des Comptes

de Daulphiné ; « etc. — 141 feuillets (Gaignières 425.)

XXXIX (20538). Lettres pour la plupart adressées au duc

d'Aumale (1548-1549), par : « les consuls et conseillers de la

ville de Grenoble; de Longueil; Mogiron; les gens des comptes

de Daulphiné ; Jehan de Lauthier; de Biencourt, [s"" de Poutrin-

court] ; de Poytiers, [s^ de Saint-Vallier] ; Reymond Pellisson,

[président de Savoie]; Henry II; J. ou F. d'Avanson ; Francesco

Bernardino Vimercato ; Richer; les gens tenant la court de Par-

lement de Savoye; Anthoine Besson ; Rolland Trepot, [s de Bal-

leroy] ; de Foyssy, [s' de Cresnay]; Jehan Perraton; Prunier,

[trésorier de Dauphiné]; Loys de Bueil, [comte de Sancerre];

Le Maistre, [avocat du Roi en Parlement de Paris]; Artus de

Cossé^ [s"" de Gonnort] ; Loys Petremol, [président au Parlement

de Rouen]; Françoys de Hangest; Jehan de Gaye; Marchio Bor-

garel; Jehan Thierré, [avocat du Roi à la cour de Parlement

de Savoie] ; Julian Tabouet, [procureur du Roi de Chambéry]
;

Denis Loubert, controlleur; Françoys Alamant, [s-^de Châtelet];

A. de Vauldrey, [s' de Saint-Phal] ; C[hristophe], comte de

Rockendolf
;

[le président] Baillet; de Créquy, [dit le jeune Cana-
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pies]; Renato da Birago ; Joan Caraciolo, [prince de Melphe]
;

Faugon, [capitaine de Savoie] ; de Canaples; le cavalier Azallo
;

Migliorino IJbaldini, eques, [dit le capitaine Mellerin]; [Laurent

Allemand], évêque de Grenoble; Gio.-Ambrosio CazuUi; etc. —
169 feuillets. (Gaignières ¥26.)

XL (20539). Lettres pour la plupart adressées à Bartolomeo et

à Giuliano d'Elbene (1568-1612). — Lettres signées : « Caterine

[de Médicis]
;

[Bartolomeo] d'Elbene ; Marguerite de France,

[duchesse de Savoie] ; E[mmanuel]-Philibert, [dit Tête-de-fer, duc

de Savoie]; Luigi, cardinale d'Esté ; Diane^ l[égitimée] de France,

[duchesse d'Angouléme] ; le marquis de Pisani; Anne d'Esté,

[duchesse douairière de Nemours, auparavant duchesse de Guise]
;

Henry de Savoye, [duc de Nemours]; [François de Bonne, duc de

Lesdiguières, [plus tard connétable]
;
[Alof de] Wignacourt, grand

maistre [de Malte] ; » etc. — A la fin du volume, quelques pièces

postérieures, parmi lesquelles diverses lettres de 1621 (fol. 83)

au sujet de la mort de M, de Termes. — 88 feuillets. (Gaignières

427.)

XLI (20540). Lettres adressées pour la plupart au duc de Guise

(1551-1556), — par : « G. Paschal; Germain Boursier; le procu-

reur du Roi et les officiers de la forêt de Dourdan; Jehan deRou-

ville ; Thibault Rouault; de Choyseul; de Grignan; [Hercule

d'Esté], duca di Ferrara; Symon de Grammont; Prunier; Biaise

de Monluc; Jehan de Gaingnebien, [receveur de Guise] ; Claude Du
Bourg; de Leschelle ; de Chasteignyers ; Jehan de Lautier; Guil-

laume de Champaigne; Boucherat; de Genly; de Cambys; les

commis des Estais de Savoie; Du Vivier; Jehan de La Boyssyere

de Ville, [procureur à Provins] ; Noël Coiffart, lieutenant général du

bailliage de Troyes; Myron; M[adelaine] de Grantpré, [comtesse

d'Aspremont] ; Bertrande Foyssy, [dit M. de Crenay le jeune]; de

Vielleville ; les commis des Estatz de Daulphiné ; Paule de Termes ;

les gens tenans la court de Parlement en Savoye; de Maugi-

ron ; de Carrières; [le président] Renato da Birago; Loys [Guil-

lart], é[veque] de Chalon- [sur-Saône]; de Villeneufve
;

[le général]

A[lbisse] d'Elbene; Francesco-Bernardino Vimercalo; B[ernardin]

Bochetel, [abbé de Saint-Laurent] et [Diegue] de Maadosse; les

9
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bailly, commys et depputez du duché d'Aouste [Aoste] ; Tru-

chon •.Antoine de Brouill y; Francesco- Maria No vello; » etc. — Les

fol. 9-18 contiennent des « Lettres en espagnol « de Charles ler,

roi d'Espagne [l'empereur Charles-Quint], « qui furent prinses

pendant que le Roy estoit à Fontainebleau en l'année mil V^ LV ».

— 150 feuillets. (Gaignières 428.)

XLII (20541). Lettres pour la plupart adressées au duc de Guise

(1550-1551). — Lettres signées : « [le président] de Longueil; Gau-

cher de Foyssy, [s' de Grenay]; C. Paschal, [s'de Valentier]; Odet

de Selve; de Grignan; Julian Tabouet; Mogiron ; Jehan de Lau-

tier; Nicolas Janvier; les gens tenans la court de Parlement de

Savoye; Tomaso di Cardi, [dit le chevalier Thomas]; les bourgeois

et habiants de Langres; Mulet, Laurens Rabot, de La Court, et

Odoard, conseillers du Parlement de Grenoble ; Jehan de Neuf-

ville; de La Chaussée; Pestelé; AnthoineBesson; Claude Bellièvre;

F. de Vendosme; Estienne de Roybous, officiai de Grenoble; de

La Chesnaye; Dominico Perreto; les gens tenans le Parlement de

Bourdeaulx ; Remon; Paule de La Corbière; Paule de Termes;

Pierre Dauvergne; Loys de Lorraine [-Guise, plus tard cardinal];

René de Lorraine, [marquis d'Elbeuf]; Pery; Martin de Troyes;

les commis des Etats de Dauphiné; Jehan Vyon, [trésorier]; [le

président] Loys Petremol
;

[le capitaine] Jehan de Gaye; Fran-

cesco Bernardino Vimercato ; de Canaples; D'Avanson ; de Pinat,

alias d'Espinac; de Clamorgan ; Philippe de Baissey; [l'écuyer]

MuUet; » etc. — 136 feuillets. (Gaignières 429.)

XLIII (20542). Lettres pour la plupart adressées à Claude de

Lorraine, comte, puis duc d'Aumale (1543-1548), — par « les gens

des Comptes de Daulphiné ; les gens tenans le parlement du Roy
à Grenoble; Dianne de Poytiers, [grande sénechale] ; Roulland

Trexot [ou Trescot, conseiller au parlement de Rouen] ; E. Roybous,

officiai de Grenoble; Jehan de Lautier, [procureur général du Roi

à Grenoble]; L[aurent Alleman II,] évêque de Grenoble; Pru-

nier, [trésorier de Dauphiné] ; les gentz du clergé du diocèse de

Grenoble ; d'Avanson ; Clausse, [s"" de Marchaumont] ; les pre-

vost et officiers de Marville; les prevost et officiers de Charny;

de Chasteauneuf; de Mandosse; de Canaples; les commis de
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Estatz de Daulphiné ; Joan Caracciolo, [prince de Melphe] ; le pro-

tonotaire F. Roulx^ procureur des Estatz de Daulphiné
; de Poy tiers

[-Saint-Vallier]; de Montoyson; Jacques Mesnage; Reymond Pel-

lisson, [président de Savoye] ; Baldissera Azallo; Gio. Ambrosio

Cazzullo ; les consulz de la cité de Marseille; [le président] de

LongueiI;de Gréquy
;

[le capitaine de] Mayrargues; Jehan de

Gaye; Claude des Essarts, [s"" de Sautour]; de Richer ; de Bien-

court, [s"" de Poutrincourt]
;

[le président] Jehan Bertrand; de

L'Aubespine
; Anthoine Besson ; de La Chesnaye; de La Goutte;

Duthier, [receveur de Sens] ; » etc. — 143 feuillets. (Gaignières

430.)

XLIV (20543). Lettres adressées en général au duc de Guise

(1544-1553, etc.). — Lettres signées : « Charles, cardinal de Guise
;

de La Brousse ; Georges d'Armagnac, évêque de Rodez ; de Richer ;

[Hercule II], duca di Ferrara
;
[l'amiral] d'Annebault

;
[le prési-

dent] de Longueil ; de Hangest; les commis des Estatz de Savoye
;

de La Goutte; Jehan de La Boyssière; [l'écuyer] Mullet; François

de Lorraine, duc de Guise; Basdoulx; Brunet; A[lbisse] d'Elbene
;

[le trésorier] Prunier; le général Coyffîer ; Claude de Rouzay,

[capitaine d'Auxonne] ; de Grignan ; Gaucher de Foyssy, [s"" de

Crenay] ; Baillet, [second président au parlement de Dijon] ; Bou-

chefort; Maupeou; Menisson ; Innocent de Charpal, [capitaine de

Monteclere] ; de Marconnay ; Charles Collier; lord Grey; R. de

Boulainvilliers, [comte de Dampmartin]; C. Paschal ; de Chastei-

gnyers; F. Pestelé; Clausse, [s'" de Marchaumont] ; de Biencourt,

[s' de Poutrincourt] ; de Monluc ; Philippe, comte du Rhin; Fran-

çoyse de Brezé ; de Pontaillier ; Thibault Rouault, [s"" de Riou]
;

C[hristophe] de Rockendorf, marquis des Iles d'Or, alias le sei-

gneur Roquandolphe ; les gens tenans le Parlement du Roy à

Rouen; de Pinat, alias d'Espinac; de La Hargerye; le prévost de

Ferrare ; » etc. — On y trouve aussi : « Estât abrégé du nombre

des gens de guerre... estans en Picardye et Boullonnoys passez

aux monstres faictes pour le mois de novembre », 1549 (fol. 54),

etc. — 154 feuillets. (Gaignières 431.)

XLV (20544). Lettres adressées au duc de Guise (1553). — Lettres

signées : « de Suze; le parlement de Daulphiné ; Jule de Ganay,
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[avocat du Roi à Chambéry] ; Anthoinetle, [duchesse douairière

de Guise]; Antoëne d'Alphas
;

[le président] Truchon; F. de La

Chaussée ; de Cambys
;

[le bâtard] de Maugyron ; Mogiron ; Paul

Remy, [bailli de Saint-Pol] ; Hierosme Purpurat, [sénéchal de

Saluées] ; de Pinat, alias d'Espinac; d'Avanson ; de Grignan ; de

Villemontée; Canaples; les commis des Estats de Daulphiné ; Ni-

colas de Portille; de Biencourt [-Poutrincourt]; de Vielleville; de

Créquy ; Richer ; Antoyne Le Cirier, [doyen de Paris] ; Ridolfo

Gonzaga; Anthoine Petremol; Boucherat; [le secrétaire] de La

Tour; Jehan Thorel et de Quievremont; Anthoine Besson; [le ca-

pitaine] Romaneche; Jaques Le Picart
;
[Hercule H d'Esté], duca

di Ferrara; Guido Bentivoglio; Alfonso da Este, [prince de Fer-

rare] ; Guillaume Postel de Fourneaulx
;
[Louis Pic II], conte délia

Mirandola; C. Paschal, [s"" de Vallentier]
;

[le président] Loys Pe-

tremol; les commis des Estatz de Savoye; Anthoine Petremol;

Claude des Essarts; Trexot; de Genly; Paule de Termes; li elecli

del marchisato di Salucio ; Simonino Carmagnola, Gio. Vincentio

Polloto^ J. Michel Amedeo ; » etc. — 150 feuillets. (Gaignières

432.)

XLVI (2054:5). Lettres adressées pour la plupart au doc de Guise

(1554-1555). — Lettres signées : « [le président] F[rançois]

Dormy ; de Moy, [s' de La Meilleraye] ; de Burye ; Dianne de

Poytiers, [duchesse de ValentinoisJ
;
[Louis Pic II], conte délia

Mirandola; Scipion de Piovene; Nicolas Bausset; le docteur Cel-

lius; de Vielleville; le cardinal di Sermoneta; Camillo Vitelli;

d'Avanson; D[ominique Du Gabre], é[véque] de Lodève; Loyse de

Humyères, [dame d'Antragues] ; le Reingraf; Jessé de Lalande,

receveur général pour le Roy àCaen; Paule de Termes; de Saint-

Lux; Anthoinette [de Bourbon, duchesse douairière de Guise]; de

Saucourt; Charles de Belleforrière ; Pietro Strozi; de Cadenet
;

de Grignan; B[ernardin] Bochetel, [abbé de Saint-Laurent]; Marye

de Acygny [ou d'Acigné, dame de Canaples] ; Claude, [comte] de

Tande ; Jordano Ursino; de La Vernée; d'Escalin ; Hier. [Capiferi],

cardinal de Saint- Georges
;

[Charles], cardinal Carafa; l'abbate

di Santo Martino ; Françoys de Lorraine [-Guise, grand prieur];

de Montoyson ; Nicollas Herbelle; Julio Brancazzo; Sanpero Corso;

les gens tenant la Chambre des vacations en Savoye ; Robert de La
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iMarck; M[adeleine] de Grantpré, baronne d'ArzilIières; C[harles],

cardinal de Lorraine
;
de Genly ; Paule de Termes

; de Leschelle ; les

gens tenans le Parlement du Roy à Paris; les conseillers eschevyns
de la ville de Lyon; les consiilz de Vienne, Vallance, Grenoble et

Romans; Loys Petit; Richer; Loys [Guillart], é[vêque] de Chalon
[-sur-Saône] et Antoyne Le Cirier; [le général] de Champaigne;
de Chasteignyers; Nicolas Bocquillon; Jehan Gaingnebien, [rece-

veur de Guise]; des Boues; » etc. — On y trouve aussi : « Estât

de ce qui est nécessaire de faire pour les réparations des places

fortes de Savoye », 1555 (fol. 135), et « Estât de la recepte et de-

pence faicte par Jehan Gaignebien, receveur de Guise » (l^"" sept.-

19 oct. 1555) (fol. 145). — 150 feuillets. (Gaignières 433.)

XLVII (20546). Lettres pour la plupart adresssées à [Roger de

Saint-Lary et de Termes], duc de Bellegarde (1621-1644), — par

« Louis [XIII] ; de Montholon ; J[acques Davy Duperron], arch. de

Sens; H[enriette] Catherine de Joyeuse, [duchesse de Guise] ; de

Castille; f[rère] Bruno Buade, [chartreux]; d'Hallincourt
;

[le

maréchal de] Vitry; de Chanvallon; de Loraénie; Blondeau; de

Puylaurent; Anne [d'Autriche, reine de France]; [la reine-mère]

Marie [deMédicis]; [Charlotte-Marguerite] de Montmorancy, [prin-

cesse de Condé] ; M[arie]-C[atherine] de La Rochefoucault, [duchesse

de Randan, marquise de Senecey]
;
[Pierre, bâtard de Bellegarde,

seigneur] de Souscarière, [dit le marquis de Montbrun] ; OTctave

de Saint-Lary j de Bellegarde, ar[chevêque] de Sens; de Créquy;

de Saint-Luc; Gaston^ [duc d'Orléans]; J[eanne]-Baptiste de Bour-

bon, [abbesse de Fontrevault]
;
[Marie Vignon, marquise] de Très-

fort, [connétable de Lesdiguières] ; Puget de Montoron; de Cha-

vigny; Goulas; » etc. — 124 feuillets. (Gaignières 435.)

XLVIII (20547). Lettres et pièces, originaux et copies (1600-

1660). — Les lettres sont pour la plupart adressées à [Claude de

Bourdeilles, dit] le comte de Montrésor, par « François de Lor-

raine, [comte de Vaudemont]; Louis XIII ; Anne [d'Autriche] ; Gas-

ton, [duc d'Orléans] ; le cardinal de Richelieu
;
[Henri de Bourbon],

duc de Verneuil; [Bernard de Nogaret de La Valette], duc d'Éper-

non; [Philippe de] Béthune, [comte de Selles en Berry] ; les con-

sulz de la ville et citté de Périgueux ; le cardinal Mazarin
;
[Louis
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de Lorraine], duc de Joyeuse; Anne-Marie-Louise d'Orléans, [du-

chesse de Montpensier]
;
[de L'Aubespine-] Ghasteauneuf; [Maxi-

milien-François de Béthuue], duc de Sully: » etc. — Ce volume

contient aussi : « Advis donnez par escrit au Roy par Messieurs

le chancelier Bullion et Bouthillier, surintendants des finances,

Chavigny et Des Noyers, secrétaires d'Estat, sçavoir si Sa Majesté

doit permettre le retour de la Reyne sa mère en ce royaume, en

mars 1639 » (fol. 88); — « Histoire du mariage de Henry^ duc de

Guise, avec la princesse Anne de Mantoue » (fol. 106). — 114 feuil-

lets. (Gaignières 435.)

XLIX (20548). Lettres adressées au duc d'Aumale (1547-1548),

etc., et signées : « dePoytiers, [s''de Saint-Vallier]; de Montoyson;

Canaples; Camillo Ursino; de Créquy; Francesco-Bernardino Vi-

mercato; Dossun; Anthoine Besson; de Chasteauneuf, [capitaine

de Briançon] ; les commis des Estatz de Daulphiné; Jehan de Lau-

tier, [procureur général du Roi à Grenoble]; Reymond Pellisson,

[président de Savoie]; de Maugiron; [l'amiral] d'Annebault; Joa-

chin de La Beaume; Pietro Strozi; Duplesseys; de Chabannes,

[baron de Curton] ; Hieronymo de Beaguis; les gens tenant le

Parlement de Daulphiné; Jaques Emé [alias Aymé, trésorier des

réparations de Briançon]; de Sorbey; de Brezé; Anthoinette [de

Bourbon, duchesse de Guise]; Claude [de Lorraine, duc de Guise];

les scindicques et communaulté de Chambéry; [le duc] Horatio

Farnese; Adrienne de Touteville [d'Estouteville]; Julian Tabouet;

de Saint-André; le capitaine Urbano; Françoys Alamant; [le

comte de] Challant; de Monluc; Berlingier Caldoro; Bûcher; Mu-

let; Loys de Lannoy, [s"" de Monlynon] ; d'Avanson; Meigret, [dit

le Magnifique]; de La Chesnaye; Brunet; Joan Caracciolo, [prince

de Melphe]; [le capitaine] Vilenefve, [alias Villeneuve]; » etc. —
149 feuillets. (Gaignières 436.)

L (20549). Lettres adresséesauduc d'Aumale (1548),— par« Fran-

cesco-Bernardino Vimercato ; Lodovico da Birago ; J. de Lobigeoys,

[capitaine de Savoie]; Faugon; Duplesseys, [s' de Savonnières];

d'Avanson; les commis des Estatz de Daulphiné; d'Estanges;

Brunet; de Canaples; Pietro Strozi; de Poytiers, [s"^ de Saint-

Vallier]; [le président] Reymond Pellisson; de Montoyson; Du-
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boys-Baudry ; les gens des comptes de Daulphiné; CThristophe],

comte de Rochendorf, alias Rocandolf; de La Rivière, [s"" de Mar-

dilly]; de Cliasteauneuf, [capitaine de Briançon]
; le protonotaire

François Roulx, procureur des Trois-Estatz de Daulphiné; [lecon-

trolleur] Palamedes Michaille; Richer; Adrienne de Touteville,

[d'Estouteville, dame de Saint-Pol]; [le président] de Longueil;

de Chabannes, [baron de Curton] ; Anthoine Besson; Bellièvre,

[premier président de Grenoble], d'Avanson et [le trésorier] Pru-

nier; les gens des Comptes du Roy à Dijon; Jacques de Hémard,

[s' de Denonville] ; de Sourdis ; Hip. , cardinale di Ferrara ; Torquato

Tortto; les gens tenant la cour du Parlement de Savoie; de La

Chesnaye; Thibault Rouault, [s. de Riou] ; Joan Caracciolo, [prince

de Melphe] ; Claude Des Essarts, [s' de Sautour] ; Guillaume Pel-

licier; [l'écuyer] Mulet; de Morvillier; de Vauldrey, [s"" de Saint-

Phal] ; de Saint-André; Jehan de Gaye; de La Goûte; Catherin

Jehan; Blondet, [trésorier de l'Épargne]; les consuls de Grenoble;

de Moy; les bailly etcommysde la Valdaouste [Val d'Aoste] ; » etc.

— 151 feuillets. (Gaignières 437.)

LI (20550). Lettres pour la plupart adressées au duc de Guise

(1551) — et signées : « Claude Mengin; Jehan de Gaye; Faugon;

Claude Ballin, commis de François de La Collumbière, trésorier

et receveur général de Savoie et de Piedmont; [Hercule II d'Esté],

duca di Ferrara; d'Estanges; d'Antragues; [Claude] d'Annebault,

[amii-al de France]; MM. de Biencourt- [Poutrincourt], de Saint-

Belin et [Jehan] Leprestre; de Canaples; Henry de Lenoncourt,

[comte de Nanthueil]; [le duc] Horatio Farnese ; Robert de La

Marck, [IV^ du nom^ maréchal de Bouillon]; Pierre Le Seure (?),

gruyerde Joinville; Pietro Strozi; de Piennes; l'ambassadeur de

Ferrare; Paule de Termes; Françoys de Hangest; Antoyne Le Ci-

rier, [doyen de Paris] ; de Pinat, [alias d'Espinac] ; F. de La Chaus-

sée; Odet de Selve; Pestelé; de Flavigny; [l'avocat] Millet; Tho-

mas© Mosto, [alias Thomas Delmoz]
;

[le capitaine] Le Cerf; de

Humyères; Inès Suarez; Di[ego] de Benavides; de L'Aubespine;

Madeleyne d'Estrac [Magdelaine d'Astarac, comtesse de Vertus];

Claude Des Essarts, [s' de Sautour]; Poton; [l'écuyer] Mullet; C.

Paschal, [s' de Valentier]; les gens tenans la court de Parlement

en Savoye; Truchon; de Sourdis; de Touteville [d'Estouteville,
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si'de Villebon] ; de Mogiron
,
[le président] Michel de Gyves, [alias

de Guiest, à Grenoble]; Loyse de Coulligiiy, [de CoUigny, dame
de Vanlay]; Leone Slrossi, prieur de Capoue; Gaucher de Foyssy,

[s' de Crenay]
;

[le commissaire] Gallois de Raconis; d'Avanson;

Cornelio Bentivoglio; de Montauban; de Rocquart, capitaine du

Pont-Saint-Esprit; de Longueil; Jacques Le Picart; Tomaso di

Candi ; Alfonso da Este ; Philippe de Staveles, [s' de Gajon] ; les gens

tenans le Parlement du Roy à Grenoble ; Luigi Alamanni ; » etc.

— 150 feuillets. (Gaignières 438.)

LU (20551). Lettres pour la plupart adressées au duc de Guise

(juin-décembre 1553),— par « Brunet; J . Odoard ; Loys de Proisy, [s""

deLaBove, alias de La Bauve]; C. Paschal,[dit le président Valeri-

tier]; F. Berchabot, [veuve du sieur de Prilly] ; Anthoyne Le Ci-

rier, [doyen de Paris]; [l'écuyer] Mullet; JacquciS Belleau; Jordano

Ursino; [l'argentier] Rochereau; [le secrétaire] Bonnet; d'An-

tragues; Anthoine Besson; les commis des Estatz de Daulphiné

de Saint-Luc; [Louis Pic II], conte délia Mirandola; de Mogiron

Canaples; les eschevins, manans et habitans de la ville du Mans
de Bordillon, [alias Bourdillon]; deBressieux; [le président] Tru

chon; .lehan de La Boyssyere, [s' de Chailly]; Catherin Jehan

Bourdin; [le procureur général] Jehan de Lautier; Joannes-Alber-

tus, dux Megapolensis, etc., [duc de Mecklenbourg]
;
[de Saulx]-

Tavanes; de La Chesnaye; Charles de Belleforrière
; les commis

des Estais de Savoie; de La Vernée; de Glene; les gens tenans la

Chambre au temps des vacations à Chambéry; de Villemontée,

[trésorier de la Vénerie] ; Claude Des Essarts, [s' de Sautour]
;

les gens tenans le Parlement du Roy à Paris; frère Léonard
Lamberti, gardien des frères de l'Observance Saint-François [cor-

deliers] de Metz; les consuls de Valence, Romans, Vienne; [le

président] Loys Petremol; les consuls de Grenoble; Jehan Tho-
rel, [alias Torel]; Guillaume Déportes; François Bourreau ou Bon-

neau, lieutenant général à Saumur; F. ou J, d'Avanson; Hip.

[d'Esté], cardinale di Ferrara; de Chasteignyers; [Alphonse II

d'Esté], duc de Ferrare; Cornelio Bentivoglio; d'Humyères; fr.

Françoys de Lorraine, [grand-prieur] ; le comte Reingraf ; les con-

suls d'Avignon; Anthoine Petremol; » etc. — 149 feuillets. (Gai-

gnières 439.)
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Llli ('•20552). 5M?7e (juillet-septembre 1551).— Lettres «de Henry

de Lenoncourt, [comte de Nantliueil] ; Julian Tabouet; d'Avanson;

le parlement de Grenoble; [le capitaine] Romanech(?); [Pic 11],

conte délia Mirandola; Claude, [comte] de Tande; Basdoulx ; Du-

thier, [receveur de Sens]; Leone Strozzi, priore di Capua; Claude

de Lorraine, [duc d'Aumale] ; les gens des Comptes de Dauphiné;

PietroStrozi; de Marconnay; Jonbert; Catherin Jehan; [Alfonsell],

duc de Ferrare; F[rançois] de Culant, [baron de Châleauneuf]
;

de Clamorgan ; de Bordillon; de Mogiron; F. de Vienne; Dumas,

[contrôleur des chevauchées]; de L'Aubespine; Baillet^ [second

président de Dijon] ; Cadenet, [s"" de Han] ; C. Paschal, [s"" de Va-

lentier] ; Albisse d'Elbene; de Labarre; Truchon; [le président]

François Dormy; d'Antragues; d'Estanges, [s"" de Pienne] ; les com-

mis des Estats deDaulphiné; Francesco-Bernardino Vimercato;

Jehan de La Boyssyere; d'Estampes, [s'' de La Ferté] ; Paule de

Termes; Ottavio Farnese
;

[le receveur] Pierre de Lommeau

,

\alias de L'Hommeau]; Horatio Farnese; Hieronimo Rovero; [le

capitaine] Francisco Charamonte ; Antoyne Le Cirier ; Inès Suarez
;

de Choiseul, [s"" de Lanques]; Cornelio Bentivoglio; l'avocat et le

procureur du Roy et de madame de Valentinois audit Valentinois
;

Gaucher de Foyssy, [s" de Crenay] ; Doncyen, [capitaine de Mio-

lansj ; Canaples ; Dugué ; le chapitre de la cathédrale de Vienne;

Johan Francesco; » etc. — 155 feuillets. (Gaignières 440.)

LIV (20553). Lettres pour la plupart adressées au duc d'Au-

male (1548-1549), — par « de Hangest ; de Biencourt; [le prési-

dent] Loys Petremol; de Canaples; Anthoine Besson; de Ligniville

dist Tanttonville [dit TantonvilleJ ; Reymond Pellisson, [prési-

dent de Savoie] ; Des Cars ; de Mogiron [Maugiron] ; Nicollas de

Brassay; Florimont Le Charron; Loys de Bueil, [comte de San-

cerre] ; Joan Caracciolo, [prince de Melphe]; les commis des Estatz

de Daulphiné; de Burye; de Laubespine ; d'Estanges; Jehan de

Daillon [du Lude] ; les gens des Comptes de Piémont et de Savoie
;

L[aurent Alleman II], évesque de Grenoble ; Jehan de Gaye ; M^''^ de

Massy; Duthier, [receveur de Sens] ; A. Rival et Laurens Rabot;

Jehan Gaillart, lieutenant général de Montargis; Morin ; Claude

Bellièvre
;

[le président] Baudry ; Jehan de Lautier, [procureur

général de Dauphiné]; [le président] de Longueil; l'abbate di
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Cruas; M, Fumée; Julian Tabouet; le doyen de Chambéry; Miglio-

rino Ubaldini eques; Gaucher de Foyssy, [ s' de Crenay] ; les huis-

siers du Parlement de Daulphiné; Friderich conte di Castell;

d'Avanson; Ranse; Francesco-Bernardino Vimercato; Michel de

Gynes; Trexot, [s' de Balleroy]; Poille; les sindics de Chambéry;
Guyonnede Laval; de Livron, [s"" de Bourbonne]; Thibault Rouault,

[s' de Riou^; » etc. —150 feuillets. (Gaignières 441.)

LV (20554). Lettres pour la plupart adressées au duc de Guise

(1555-1556) — par a Loys de Proisy ; de La Vernée; Nicolas

Bausset; Thomas de Vignois; Basdoulx; l'abbate di S. Martino;

deGenly; René Gazil; [Sebast. Gualtieri], évéque de Viterbe;

Charles deBelleforrière; de Chalvet ou de Chaluet ; de Wauquere,

[s"" de Péguillon] ; Morette; de Boullant; Germain Boursier; Gro-

lier; Loys Petremol; Pierre Le Seure, gruyer deJoinville; Richer;

le bailli de Lango, commandeur de Chanteraine; de La Fontaine,

A. d'Elbene ; Fierabras du Couldray; les confrères de la confrarye

monseigneur Sainct-Didier de Langres ; des Boues ; Loys Petit
;

de Soubize ; de Leschelle ; Catherin Jehan ; les sindics de la no-

blesse de Provence; Boucherai; Loys de Sainte-Maure; [le général]

Guillaume de Champaigne; d'Avanson; Paule de Termes; C. Pas-

chal et C. Déportes; Françoys Urbain; Truchon ; Charles de Pisse-

leu ; Gaucher de Foyssy, [s"' de Crenay]; Françoys de Hangest;

de Sansac; Symon de Grammont; le conseiller Remy; Jehan Va-

nesson, maistre-maçon à Joinville; de Ponpertuis; d'Amboyse;Du

Vivier; Attilio Bellarmato; de Grignan; de Burye; de La Rocheba-

ron; » etc. — 150 feuillets. (Gaignières 442.)

LVI (20555). Lettres pour la plupart adressées au duc d'Aumale

(sept.-oct. 1548), — par : « d'Avanson; Anthoine Besson; les

commis des Estatz de Daulphiné ; Anne Paris, [dame de Nully]
;

[le secrétaire] Françoys de La Panche ; Jehan de Gaye, [capitaine

de S. Jacomo] ; L[aurent Alleman II], évêque de Grenoble; Hier.

Purpurato ; Jehan de Daillon, [comte Du Lude] ; les habitans d'Ol-

leron; Du Tillet ; Claude de Rye, [comtesse de Varaz, dame de

La Palu?] ; de Lobigeoys, capitaine de Montmeillan
;

[le prési-

dent] Reymond Pellisson; Magdaleine, marquise de Saluces
;

Joan Caracciolo, [prince de Melphe]; d'Estanges; Marie d'Alebret
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[d'Albret, comtesse de Nevers] ; Basdoulx; llenato da Birago; Ri-

cher; Poytiers^ [s"" de Saint-Yallier] ; Lodovico da Birago ; Fran-

cesco-Bernardino Vimercato; Canaples; de L'Aubespine; de Fon-

taynes; de Sansac; F. de Vendosme, [vidame de Chartres] ; de

Clervaulx; Mogiron; de La Chesnaye; Bouchard; de La Goûte; de

Ligniville, dist Tanttonville; [le président] Jehan Bertrand; de

Burye ; de LaGatellynyère ; de La Roche[-Beaucourt]
; la prieure et

le couvent de Thusson ; Julian Tabouet, [procureur de Savoie];

Jehan de Lauthier, [procureur général de Dauphiné] ; de La Force,

[madamoiselle de Chasteigneraye] ; Pietro Strozi; Claude Doublet;

de Lanssac ; Anne de Partenay, [madamoiselle de Partenay] ; Claude

Des Essarts, [s^ àe Sautour]; de La Jaille; Duthier, [receveur de

Sens] ; Clausse, [s'' de Marchaumont] ; Bochetel ; les consulz de

Bragerac; de La Roche de Pozay; de Poullignac [Polignac, capi-

taine de Biaye] ; Loys de Bueil, [comte de Sancerre] ; de Bleren-

rencourt; de Biencourt; de Monluc ; » etc. —On y trouve (fol. 28) :

« Ce sont les noms des accusez et chargez par information de

rébellion et pilleries faictes au lieu d'Hiers, Marennes et autres

lieulxcircumvoisins» (sept. 1548). — 159 feuillets. (Gaignières443.)

LVII (20556). Lettres et pièces touchant le voyage de Henry de

Lorraine, duc de Guise, à Naples. — Tome I. Lettres pour la plu-

pars en italien (lb48 1 1655), écrites notamment par « Luigi Seve-

rino ; de Portugal y Gusman, marques de Valenzuela ; Fran. Marso-

pini; Miroballo d'Aragona; le bailly de Vallançay; GaufFridi ; de

Lannoy; le chevalier de Fourbin; [le duc de] Villars ; Giulo Ca-

pani; Ondedei ; il march. Giannet. Giustiniani ; d'Harcourt; Mar-

guerite Du Cambout; Etienne [de Puget], é[véque] de Marseille;

l'abbate Tinti; Prospero Gonzaga; fra Guglielmo di Gugliano;

Paolo Vulpiani; Onofrio Baiano; Francesco Orsino, des Frères

prêcheurs; Filippo de Magistri ; » etc. - 168 feuillets. (Gaigniè-

res 444.)

LVIII (20557). Suite . Tome IL Lettres (1655 et 1658), écrites

notamment par « Paolo Vulpiani; Luigi Severino; G. B. Zacha-

ria; Giuseppe Gaelano; Ondedei; Carlo Ravaschiero delli conti di

Lavagnia; Vincenzo Selano ; Franc. Marsupini; la duchessa Cae-

tano de Aragona; » etc. — 156 feuillets. (Gaignières 445.)
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LIX (20558). Suite. Tome III. — Lettres (1658-4662), écrites

notamment par « Luigi Severino; Bentivoglio; Carlo Ravaschiero

delli conti di Lavagnia ; la duchessa Caetano de Aragona; contte

J. Manuel Rosalez; Alfonso Crotti; Sergio, arcivescovo di Da-

masco; Paolo Vulpiani, alias Vlpiani ; Paolo del Bufalo; Franc.

Marsupini; Melhem de Maan ; le marquis Palavicini ; Digby; » etc.

— 169 feuillets. (Gaignières 446.)

LX (20559). Lettres écrites surtout à Charles de Lorraine, duc

de Guise (1605-1638), — par « Du Molin; de Brienne ; de Tournes,

alias de Tourves; Paulmyer; de Châteauvillain ; de La Feuillée;

Des Ursins; Charles de Lenoncourt; de Laborde; Alein ; de Val-

belle; de Bras; Du Bourg; de Villeplane; de Mondragon; les

consuls de Marseille; de Sollies, alias de Soulies; de Mantin;

Louis XIII, roi de France, comte de Provence; les consuls d'Aix,

procureurs du pays de Provence; Marthe d'Oraison; Godefroy;

Arnauld ; Dubernet ; Dominique Matthieu ; de Roquemartine ; Laza-

rin de Serviant; Sanson Napollon; Bourdaloiie; Harpin ; de L'Es-

chelle; Jacques Massey; » etc. — La plupart de ces lettres sont

datées de Provence. — 194 feuillets. (Gaignières 447.)

LXI (20560). Lettres adressées à divers membres de la famille

de Guise (1590-1622),— par « Jehan de Piles; M. de Spifame, [ba-

ronne de Saint-Loup] ; le baron de La Chastre ; M^ de La Chastre
;

Claude de Lorraine ; A. de Turenne, [comtesse de Maulevrier] ; Da-

vigneau, dit le capitaine Picart; Henry [IV]; [Babou] de La Bour-

daizière
;
[Jean de] Moulue, [s' de Balagny, maréchal de France];

Duboys; de Maleyssye; de Brissac; Madame d'Amboise ; C. d"Es-

chonya ; de Villemaigne ; Cormon ; Vignolles, [gouverneur d'Eper-

nay]; Prépape; Charles Gouzellen; Alein; de Mantin; Valbelle;

de Laceppede ; Dufaur de Pibrac-Tarariel ; les consuls de Mar-

seille; de Genlis; de Brienne; le chevalier de Vallançay; de

Vins; de La Chastre ; el duque de Monteleone; de Laborde ; » etc.

— 112 feuillets. (Gaignières 448.)

LXII (20561). Papiers du comte de Brienne. Tome I. Pièces

administratives se rapportant particulièrement à la Provence.

— Lettres adressées au comte de Brienne et minutes de lui,
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lui, etc. (1653-4661), - lettres signées : « Louis [XIV]; Phi-

lippe [IV], roi d'Espague ; Golbert; les consuls et gouverneurs de

Marseille; Gravier; de Ternes; les consuls d'Aix, procureurs du

pays de Provence; Louis de Vendosme, [duc de Mercœur]; [Bo-

chart de] Saron-Champigny
;

[le président d'] Oppède ; Bossuet;

de LaRocque; les gens tenant la cour de Parlement de Provence;

de La Roquette; Coriolis ; de Cormis; » etc. — 157 feuillets. (Gai-

gnières 449.)

LXIII (20562). Suite. Tome II. —Pièces relatives à l'ambassade

de M. de Fontenay, à Rome. — On y trouve aussi : Des pièces au

sujet de la délimitation de la Picardie, 1440-1618 (fol. 39 et suiv.)
;

— Un « Mémoire envoyé par Mons' de Vallençay, gouverneur

pour le Roy en la ville de Callais et pays de nouvel reconquis,

le 18 octobre 1628 » (fol, 99); etc. — 179 feuillets. (Gaignières

450.)

LXIV (20563). Suite. Tome III (1630-1660). — « Relation de ce

qui s'est passé en Savoye et Piedmont, en 1630, faicte par le s' d'He-

mery » (fol. 1); — Relations de la bataille d'Avein, 1635 (fol. 51) ;

— Requête et discours sur le droit annuel (fol. 75) ;
— Remon-

trances faites au roi Henri IV sur le retard apporté au payement

des rentes (fol. 85); — Reddition de la Valleline, mai 1637 (fol.

89) ;
— Siège de Fontarabie, 1638 (fol. 01); etc. —134 feuillets.

(Gaignières 451.)

LXV (20564). Lettres adressées au duc d'Épernon [Bernard de

Nogaret de La Valette] et copies de lettres de ce seigneur.— Tomel

(1649-1657). - Lettres signées : « de Marchin; [le comte de] Mon-

trevel ; Nicolo Leti
;

[le comte d']Amanzé Des Gars ; Jacques [de

Nuchèze], é[vêque] de Chalon[-sur-Saône]
;
[Camille de Neufville

de Villeroy], archevêque de Lyon
;

[le maréchal de] Villeroy ;
[le

maréchal Du] Plessis-Praslain ; d'Orgeval; de Baugy; Louis de

Vandosme, [duc de Mercœur] • Tavoyer et conseil de la ville de

Berne ; Servien; [le premier président de] BelUèvre
;
[Charles II

de Lorraine], duc d'Elbeuf ; Bordier; [le duc] de Grammont; [le

duc de] Lesdiguières; Christine [de France, duchesse de Savoie]
;

le duc duPontdevaux; de Baradat, [commandant les troupes en
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Bresse]; les gens tenant la cour de Parlement de Bourgogne; les

gens tenant la cour des aides de Guienne; [le marquis de] Saint-

Luc; les présidents trésoriers généraux de France en Bourgogne
et Bresse; le duc de Verneuil; Mercadier, religieux minime; [le

comte de] Couvonge; Hervart; [le commandeur] de Souvré; les

prévost des marchands et échevins de la ville de Lyon; de Bays;

[Louise de] Haraucourt, [marquise de Trichâteau]. » — 124 feuil-

lets. (Gaignières 452.)

LXVI (20565). Suite. Tome II (1651-1660), lettres sans dates

et pièces diverses. — Lettres signées : « [Charles II de Lorraine],

duc d'Elbeuf; [Camille de Neufville de Villeroy], archevêque de

Lyon; [le marquis de] Saint-Luc; [le comte d']Amanzé Des Cars;

le cardinal Mazarin ; C[atherine]-H[enriette] l[égitimé6] de France,

[duchesse douairière d'Elbeuf] ; Louis XIV; le duc de Gramont
;

de Beringhen; Armand de Bourbon, [prince de Conty] ; Eugène

de Savoye, [comte de Soissons] ; Louis [de Nogaret de La Valette

d'Epernon], évêque de Carcassonne; Dominique [de Vie], arch[e-

vêque] d'Aux [d'Auch] ; Girard; Paschal ; Desaugers; » etc. —
126 feuillets. (Gaignières 45.3.)

LXVII (20566). Suite. Tome III (1655-1656). — Lettres signées :

« les gens des Comptes à Dijon; Roussereau; de Langlade ; de

Machault; Boirufin de Montmaurancy, [dame de Montferrant]
;

Therouenne; Langes, [baron] de Choïn; Girard; de Molinery,

lieutenant principal civil et criminel au présidial de Rouergue;

[le premier président de Dijon] de Sant; » etc. — 111 feuillets.

(Gaignières 454.)

LXVIII (20567). Suite. Tome III (1656-1657). — Lettres signées :

« Le Tellier; Louis [XIV]; le duc du Pontdevaux; Bordier;

Jeannin de Castille; le duc de Verneuil; [le maréchal de] Ville-

roy ; le duc de Candalle; Servien ; le prince d'Harcourt; Louis de

Vendosme, [duc de Mercœur] ; d'Aligre
;

[le premier président de

Bordeaux] de Pontac ; de Souvigny ; de Saint-Hillaire ; de Ber-

trandy; de LaVrillière; Rigoley ; Bouchu; deSymony; DuGuay;
[le comte] Du Bourg-L'Espinasse

;
[le comte d']Amanzé Des Cars

;

[le marquis de] Saint-Luc; les gens tenant la cour de Parlement
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de Bourgogne; [de] Corsant, [comte de] Bereins; [le marquis] de

Koncherolles; Roussereau; le cardinal Mazarin
;

[le marquis de]

Fransières; » etc. — 110 feuillets. (Gaignières 455.)

LXIX (20568). ^M<Ye.TomeIV(ouIde la seconde série}.— Lettres

et pièces (1623-1648); les premières lettres sont adressées à

Jean-Louis de Nogaret de La Valette, duc d'Epernon. — Lettres

signées : « [Jean] Daffis, é[véque] de Lombes; Sébast. [Boulhil-

lier], é[vêque] d'Ayre; Jean [de Barton], évesque de Lectoure; le

cardinal de Richelieu ; Charles [de Montchal], arch. de Thoulouse;

B[arthélemy] d'Elbène, évesque et comte d'Agen; François [de La

Valette, III^ du nom], évesque de Vabres ; P[hilippe Cospéan],

é[vêque] deLisieux; B[ernard Despruets], é[vôque] de S. Papoul;

Antoine [de Cous], é[vêque] de Condon; [Silvestre de Crusy de]

Marcillac, é[vêque] de Mande ; le cardinal Mazarin; L[ouis] de

Nogaret, [évêque de Mirepoix] ; les gens tenant la cour de Parle-

ment de Bordeaux ; F[rançois] de La Béraudière, é[véque] de

Périgueux ; Anne [d'Autriche] ; Renée du Bec, [maréchale de

Guébriant] ; d'Héme^'y ; Louis [XIV] ; » etc. — 109 feuillets. (Gai-

gnières 456.)

LXX (20569). Suite. Tome V (ou II). - Lettres et pièces (1648 à

1652). — Lettres signées : « [le maréchal de] Schonberg; Louis [de

Nogaret], é[vêque] de Mirepoix; [Jean] Daffis, é[vêque] de Lom-

bes; A[nne] de Murviel, é[vêque] de Montauban; Paschal
;

Louis XIV ; Bertier de Montravé ; Louis de Bourbon, [prince de

Condé] ; François de Montmorency, [comte de Bouteville] ; de La

Garde; les gens tenant la cour de Parlement de Bordeaux ; de La

Vrillière; de Loménie^ [comte de] Brienne ; le cardinal Mazarin;

de La Vieuville ; de Villeroy ; » etc. — 110 feuillets. (Gaignières

457.)

LXXI (20570). Suite. Tome VI (ou III). - Lettres et pièces (1652).

— Lettres signées : « de La Vrillière
;

[le marquis] de La Vieuville,

[surintendant] ; le cardinal Mazarin ; Louis XIV ; les commis gou-

verneurs de la Franche-Comté de Bourgogne ; de Gramont ;
Louis

de Bourbon, [prince de Condé] ; les jurats de Cadillac; Christine

[de France, duchesse de Savoie]; de Rangueuil; Bertrandy;
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Maures, prieur de Virasel ; » elc. — 110 feuillets. (Gaignières

458.)

LXXII [20511). Suite. Tome VII (ou IV). —Lettres et pièces (1652-

mai 1653). — Lettres signées : « de La Vrillière; les consuls de

Mirande; Louis XIV; le cardinal Mazarin; de Maniban; [le chan-

celier] Seguier; les consuls et habitants de Tournon; Louis de

Vandosme, [duc de Mercœur] ; Le Seurre, greffier; le duc de Can-

dalle; d'Evenes; Luppien; Anne [d'Autriche]; les jurais de La

lleolle; Bouchu, [premier président de Dijon]; de Mercigny; [le

maréchal de] La Ferté Senectère ; les officiers du régiment d'Es-

pagny; Puget de Gau; de Chastillon; de La Vieuville; les commis

gouverneurs du comté de Bourgogne; de Uabar de La Beauze;

Galoys; [le président de] Champlastreux; Tricaud; de Pilles; [le

baron de] Villemade; « etc. — 110 feuillets. (Gaignières 459.)

LXXIII {'lObl'i). Suite. ïome VIII (ou V). — Lettres et pièces (mai-

juin 1653). — Lettres signées : « les commis gouverneurs du comté

de Bourgogne ; les président et gens tenant la cour souveraine de

Parlement à Dôle; le duc de Guise; [le maréchal] d'Aumont-Ro-

chobaron; de Roquelaure; [le président] Brûlart de La Borde; [le

marquis d']Huxelles; Durieu de Tarrou, [juge mage de Ville-

franche]; Le Gendre; Louis XIV; le mareschal de La Ferté Senec-

tère; [le marquis de] Vardes; les vicomte, majeur et échevins de

la ville de Dijon; Bouchu^ [premier président de Dijon]; [le maré-

chal Du] Plessy-Praslain; de Gand; Rabastens-Colomiès, juge-

mage [de Montauban] ; de Marnay, [premier président de la Cham-
bre des Comptes de Bourgogne]; Champier de Feilliens; Louis

[Dony d'Attichy], év[êque] d'Autun; le prince d'Harcourt; Ruffln;

les présidents trésoriers généraux de France en Bourgogne et

Bresse; de Mouchan; Thévenin
;

[le comte] d'Harcourt; le mares-

chal d'Albret; Le Goux de La Berchère, [premier président de

Grenoble]; » etc. — 110 feuillets. (Gaignières 460.)

LXXIV (20573). Suite. Tome IX (ou VI). Lettres et pièces (20 juin.

3 août 1653). — Lettres signées : le m[aréchal] de La Ferté Senec-

tère; d'Aiguebere; le P. Alexis, Irinitaire; Madame d'Hallot; le

Roy; de Maures; les président et gens tenant la cour souveraine
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de Parlement à Dôle ; de Morin; [Henri de] Gramont, [comte de]

Toulonjon; les prévôt des marchands et échevins de Lyon; les

haut-doyen, chanoines et chapitre de l'église métropolitaine de
Besançon; le duc de Candalle; Jeannin de Castille; Louis [XIV];

[Marie-Henriette de] La Guiche, [duchesse d'Angouléme] ; Pibrac-
Marigny

; Françoys de Montmorency, comte de Bouteville ; de Gand ;

[M«i'« G.] de Maures; C[laire] de Narbonne, [dame de Birac]
;
[le ma-

réchal du] Plessy-Praslain
;
[Madeleine] de L'Aubespine, [présidente

Gobelin]; de Verderonne; de Brunvilliers ; Le Camus; Durieu de
Tarrou, [juge-mage de Villefranche] ; Du Lieu; Du Passage; de

Saurs; [François] de Narbonne-Byrac ; Bordillon, [marquis d'Es-

poisse]
;
[le président] Brulart de La Borde ; de La Prugne ; » etc.—

110 feuillets. (Gaignières 461.)

LXXV (20574). :Suite. Tome X (ou VII). Lettres et pièces (août

1653-mai 1654). — Lettres signées : « Louis [Dony d'Attichy], év.

d'Autun ; de La Beylie ; le cardinal Bichy
;
[le premier président] de

Marnay ; Du Lieu ; les gens des comptes de Dijon ; de Lestonnac [du

Parc] ; de Primet; [Charles de Lorraine], duc d'Elbeuf; Le Tellier;

le cardinal Mazarin ; Louis XIV ; la mareschalle de La Motte ; Chris-

tine [de France, duchesse de Savoie] ; les advoyers et conseil de

la ville de Berne; de Poutac, [premier président de la cour des

aides de Guyenne] ; les officiers de la cour des aides de Guyenne
;

de La Vrillière; Dominique [de Vie], arch. d'Aux; les gens des

comptes de Dijon ; les gens tenant la cour de Parlement de Bor-

deaux, séant à La Réole; Henry [de Bourbon-Verneuil], é[véque]

deMetz;lesgenstenanslesenneschal etsiègeprésidialdeGuienne;

les gens tenans la Chambre de le édict establie par le Roy en

Guienne; les gens tenans les requestes du Parlement de Dijon;

fr. Emeric Perrin, minime et provincial; Louis de Vandosme, [duc

de Mercœur] ; les prsesident et gens tenantz la cour souveraine de

Parlement à Dole ; les maire et juratz gouverneurs de Bourdeaux
;

le marquis de Carcado; les élus des États de Bourgogne; de Mé-

rignac ; etc. « — 111 feuillets. (Gaignières 462.)

LXXVI (20575). Suite. Tome XI (ou VIII). Lettres et pièces (mai

1654 à juin 1655). — Lettres signées : « Louis [de Nogaret], é[vé-

que] deMirepoix; deMérignac; Soyrot; les gens tenant la cour de

10
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Parlement de Bourgongne ; Louis XIV ; les commis gouverneurs

du comté de Bourgogne; Louis de Vandosme, [duc de Mercœur];

[le Père] Alexis; [Bochart de] Saron-Champigny
; Languet, pro-

cureur général [à Dijon]; de Brussy; de Pontac, [premier prési-

dent de Bordeaux]; le duc Du Pontdevaux; Boirufîn de Montmau-
rancy, [ou Bois-Ruffîn de Montmorency, dame de Montferrant];

M. de Montferrant; de Roncherolles ; de La Margrie; d'Orgeval;

[le R. Père] Gabriel deBrive, capucin; » etc. — 110 feuillets. (Gai-

gnières 463.)

LXXVII (20576). Lettres adressées à [Louis-Charles-Gaston de

Nogaret, de La Valette et de Foix, dit] le duc de Candale (1649-

1657). — Lettres signées : de La Trousse ; L[ouise] de Prye, dame
de La MotLe-Houdancourt] (?) ; Marie Du Cambout ; de La Rochefou-
cauld

;
de Boyer; Mongeorge; Louis [XIV]; Symony; [Bernard de

Nogaret de La Valette] ; duc d'Épernon; de Marin; [Le Dangereux
de] Beaupuy, comte de Maillé; Charlotte de Ghasan; Des Bordes;

Salians d'Estaing; de La Margrie; de Roquelaure; Riberpré de
Moy; César de Vandosme ; de Gramont

;
[le duc de] Lesdiguières;

Gaston de Foix ; Martin ; Dubois d'Avaugour; Théobon-Rochefort;

B[arthélemy] Delbene, évesque d'Agen ; Ribeyre; Girard; Saulve-

beuf ; le duc de Saint-Simon; de Mullet; de Tracy; de La Tour-
Corbières; de Riberac ; Labarte; de La Roche-Pozay; de Piloys

;

[Jeanne] Hurault, [dame] de Souday; de Gumin; le marquis d'A-

quilar; don Francisco Gasto de Fuyx y Bearn; d'Andonville; le

chevalier d'Aubeterre ; el obispo de Gerona [Bernard de Cardona,

évêque de Girone] ; » etc. — 156 feuillets. (Gaignières 644.)

XVIe-XVII« siècles. Papier. 77 volumes in-folio. Rel. veau fauve. (Gai-

gnières 388-464.)

20577. Mémoires-journaux de François de Lorraine, duc

de Guise. (1547-1557.)

La fin (1557-1561) manque. — Ouvrage imprimé par Michaud
et Poujoulat, dans leur Nouvelle Collection pour servir à l'histoire

de France, t. VI, p. 3-393.

XVir siècle. Papier. 421 feuillets, montés in-fol. Rel. veau fauve. (Gai-

gnières 465, 1.)
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20578. Recueil de pièces, imprimées et manuscrites, sur

le Limousin, la Gascogne et le Forez. (4297-XVlIP siècle.)

On y trouve notamment : une montre d'Esteve de La Crotz,

1342 (fol. 3) ;
— Deux pièces sur Aigues-Mortes, Saint-Gilles, Beaii-

caire, etc., 1409 (fol. 5 et 6) ;
— Une lettre de Jean, comte de Foix

et de Bigorre, 26 mars 1429 (fol. 7) ; — Des pièces relatives à Tou-

louse, 1439 {fol. 8-iO et passim), à Montpellier, 1462 (fol. 15-16); —
Une lettre signée : Beltran de Echauz, 1584 (fol. 24); — « Les

Gasconnades ou les Rodomontades des Gascons, faites aux Pari-

siens et aux Normands, après le siège de Bordeaux », 1650, impr,

(fol. 26-28); — « Ballet en langage foresien... », s. l. n. d., in-8°

im.'pr. (fol. 32-43).

XIIP-XVIIP siècle. Parchemin et papier. 43 feuillets, montés in-fol.

D. rel. (Gaignières 647.)

20579-20585. Pièces originales provenant de la Chambre

des Comptes et contenant surtout des octrois accordés aux

villes durant les guerres contre les Anglais. (XIV*-XYP siècle.)

I (20579). Abbeville (pièce 1) ; Agen (2-4) ; Aigueperse (5-7); Alen-

çon (8-11); Amboise (12-13); Amiens (14-15) ; Andruit, en Picardie

(16) ; Angoulême (17-25) ; Ardres (26) ; Argentan (27 et 29-30)
;

Arras (31-33) ; Avignon (34-35) ; Aumale (36) ; Aunis (28) ; Avranches

(37-39) ; Autretot (Notre-Dame d'), diocèse de Rouen (40) ; Auvergne

(41-42); Bayeux (43-50); Bayonne (51-53). — 53 pièces. (Gai-

gnières 649,1.)

II (20580). Bayonne (pièces 1-17) ; Bazas (18) ; Bordeaux (19-24) ;

Bourges (25-27) ; Cahors (28) ; Carcassonne, Béziers, etc. (29-30) ;

Castres (31); Caudebec (32-36); Caux (bailliage de) (37); Chauny-

sur-Oise (38) ; Cherbourg (39) ; Clermont-en-Auvergne (40-41) ;

Cluny (42) ; Condom (43) ; Coutances et Cotentin (44-47) ; Croq

(48-49) ; La Crotte, en Dauphiné (50) ; Ambert, en la forêt d'Orléans

(51) ; Dauphiné (52-56); Dieppe (57-59). — 59 pièces. (Gaignières

649, 2.)
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III (20581). Dieppe (pièces 1-6); Dreux (7); bailliage de Dijon

(8-15); Dunkerque (16); Eu (17-22); Évreux (23-31); Falaise (32-

33) ; Figeac (35) ; Franchise (la ville de), ou Ârras (34 et 36-39)

Gavre (le comté de) (40-41); Gignac (42); Gisors (43-46 bis)

Gourdon (47-48); Gournay en Normandie (49-52); Ham (53-54)

Harfleur (55-57 et 63) ; Le Havre-de-Grâce (58-60) ; Ronfleur (61-

62 et 64-66); Hennicourt (Robert de) (66 bis); Ivetot (Jean Bau-

cher, roi d') (67); Laon (68-74). — 74 pièces. (Gaignières 649,

3.)

IV (20582). Laon (pièces 1-2) ; Languedoc (3); Lauserte(4); Les-

cluse, en Flandres (5-10); Lisieux (11-15); Lusignan (16-17);

Lyon (18-22) ; Louviers (23) ; Saint-Maixant (24) ; Mâcon (25) ; Mon-

clar, en Agenais (26-30); Mantes (31-40); Mareuil (41); Mascon

(42-46) ; Millau (47) ; Mirepoix (48) ; la vicomte de Monstiervil-

lier (49) ; Monstreuil-sur-Mer (50) ; Montauban (51-54) ; Les Montils-

lez-Tours, ou Le Plessis (55); Montpellier (56-73) ; Montréal (74);

Montereau-Faut-Yonne (75) ; le château de Moulineaux (76) ; Nantes

(77-79); Narbonne (80-81) ; Neelle en Vermandois (82) ; Neufchâtel

de Lincourt (83); Nielles (84-85); Niort (86); Saint-Liénard-de-

Noaillac, en Limousin (87) ; Nogent-le-Roy (88) ; Normandie (89-

93). —93 pièces. (Gaignières 649, 4.)

V (20583). Normandie (pièces 1-9); Noyon (11-13); Orilhac ou

Aurillac (14); Orléans (15-20) ; le fort d'Oultreau (21) ; Paris (22) ;

Penne d'Agenois (23) ; Péronne (24-25) ; Plassac, en Saintonge

(26); Pont-de-1'Arche (27); Poitiers (28-32); Pontaudemer (33);

Pontgibaut, en Auvergne (34) ; Pontoise (35-47) ; Pontorson (48-51) ;

Poitou (51-52); Pont-Saint-Esprit (53) ; Pradelles et Castans, séné-

chaussée de Carcassonne (54); Le Puy (55-56); Ré (Marant et

l'île de) (57-58) ; La Réole (59); La Rochelle (60-63). — 63 pièces.

(Gaignières 649, 5.)

VI (20584). La Rochelle (pièces 1-7) ; Rouen (8-47) ; Rouergue

(48); Rue-sur-Mer (49-50); Saint-Flour (le village de Leuzargues,

près), en Haute-Auvergne (51); Saint-Jaugon (52); Saint-Jean-

d'Angely (53-57) ; Saint-Liénard, ou Saint-Léonard-de-Noailhac, en

Limousin (58); Saint-LÔ (59); Saint-Maixent (60-61); Saint-Malo
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(62-63) ; Saint -Quentin (64-65) ; Saint- Sauveur-Lendelin (66) ;

Saint-Sauveur-le-Vicomte (67) ; Saint-Sever (68); « Sainte-Ganelle »

en Lauraguais (69). — 69 feuillets. (Gaignières 649, 6.)

VII (20585). Sault (viguerie de Limoux et bailliage de) (pièce 1) ;

Notre-Dame de Selles en Poitou (2) ; Sens (3-6) ; Taillebourg (7) ;

Thalamon ou Talmont-sur-Gironde (8-9) ; Thoulouse (10-20) ; Touars

ou Thouars (21); Tournay (22); Tournus (23-25); Troyes (26-33);

Valentinois et Diois (34); Verneuil en Normandie (35-36); Vernon

(37-42) ; Villeneuve (43) ; Vire (44) ; Xaintes ou Saintes et Sain-

tonge (45-49) ; Yssoire (50). — 50 feuillets. (Gaignières 649, 7.)

XIV«-XVIP siècle. Papier et parchemin. ,7 vol. in-fol. D. rel. (Gai-

gnières 649, 1 à 7.)

20586-20587. Recueil de pièces historiques, la plupart

originales et scellées, formé par Gaignières.

I (20586); 1149-xv* siècle. — Pièces concernant Notre-Dame

du Bec, près Rouen (pièce 1); le château de Puy-Hault (de Podio

Alto), dans la châtellenie de Montluçon (2); Etienne [Anes de

Vasconcellos], évêque de Lisbonne, et l'église de Lisbonne (3);

Saint-Père de Chartres (4) ; le chapitre de Lyon (6) ; l'église de

Thenon, au diocèse de Périgueux (7-14); Mars-la-Tour, au dio-

cèse de Metz (15) ; Jean 11 de Ponthieu, comte d'Aumale, et sa

femme Catherine d'Artois-Beaumont (16); Guillaume de La Jugie,

cardinal (17) ; Saint-Louis, de Marseille (18-20) ; la translation du

chef de saint Louis en 1412 (21-22) ; le chapitre cathédral de

Narbonne (23) ; Jean, sgr. de Beaumanoir (24-25 et 38); Jacques

d'Arcies (27) ; Vaucouleurs (28) ; « dominus Guido Coperii, miles »

(29-30) ; Figeac (32) ;
[Simon Langham], cardinal de Cantorbéry

(39); la Touraine (44-50); la prévôté d'Aubigny (53); etc. —
63 pièces. (Gaignières 2770, 1).

II (20587). Années 1406-1476. — Pièces concernant Marie

d'Enghien, princesse de Tarente (pièces 1-12); Walleran de

Luxembourg, comte de Liney et de Saint-Pol (14); Nicolas Potier,

vicomte de Bayeux (23-25) ; les consuls de Nurenberg (48); Fré-
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déric II, dit le Pacifique, duc de Saxe (49) ; Thierry [von Moers],

archevêque de Cologne (50); Notre-Dame d'Ambert, en la forêt

d'Orléans (51); Sigismond, duc d'Autriche (57); Saint-Jacques

en Galice (61) ; Jean de Rivière, vicomte de La Batut (63); Pierre

de Landes le jeune et Denisete, sa femme (64) ; René de Sce-

peaux, chevalier (67) ; Guillaume Du Pont (74) ; Léonore, prin-

cesse de Navarre, comtesse de Foix et Bigorre (75) ; le pays de

La Rochelle, d'Aunis, de Saintes, de Poitiers, etc. (76-83) ; l'é-

glise d'Angers (84); Bordeaux, Blaye, etc. (85), etc. — Il y a aussi

plusieurs montres d'hommes d'armes de Normandie, etc. —
90 pièces. (Gaignières 2770, 2.)

Xni'-XVIII* siècle. Parchemin et papier. 2 vol. in-fol. D. rel. (Gai-

gnières 2770, 1 et 2.)

20588. Recueil de lettres et de pièces concernant l'histoire

de France (1319-1591), originaux, minutes ou copies contem-

poraines, formé par Gaignières.

Lettres et pièces émanant de Jean P', comte de Forez (pièces

1-3) ; R[aoul Rousselet],évêque de Laon (3) ; Guy [ou Guignes VII],

comte de Forez (4) ; Charles V, roi de France (6-7, 10) ; Charles VI

(8, 11-15, 17-19) ; Germain de Moriac, chevalier, sire de Montlaur

(10) ; Guillaume d'Auquetonville, écuyer d'écurie du Roi (16) ; Jean

de Creulet, échanson du Roi (16-17, 21); Charles VII (23-35);

Louis XI (25-26, 28-30) ; Briçonnet, receveur général de Langue-
doc (32); Jean de Fransures le jeune, sgr. de Villiers (33-34);

Louis de Hangest, sgr.de Montmor, grand écuyer de Bretagne (36-

(37) ; François I«' (38) ; etc.

XIV«-XVIP siècle. Parchemin et papier. 48 pièces. In-fol. D. rel. (Gai-

gnières 2926.)

20589. Recueil de pièces historiques, la plupart originales,

formé par Gaignières et concernant les villes.

Abbeville (fol. 1-12) ; Bourges (fol. 13) ; Clermont-en-Auvergne

(fol. 14); Corbie (fol. 15-23) ; Estampes (Raoul d') (fol. 24) ; la ville

de Franchise, [Arras], (fol. 25-26) ; Figeac-en-Quercy (fol. 26 bis)i
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Issoire (fol. 27); La Rochelle (fol. 28-33); Lusignan (fol. 34);

Malte (fol. 35-40); Melun (fol. 41-46); Moulins-lez-Engibers (fol.

47) ; Nevers (fol. 48-49) ; Nogent-sur-Seine (fol, 50) ; Orléans

(fol. 51-52) ; Reims (fol. 53) ; Rouergue (fol. 54-59) ; Roye, en

Vermandois (fol. 60) ; Rue-sur-Mer (fol. 61) ; Saint-Jean-d'Angely

(fol. 62) ;Soissons (fol. 63) ; Vaudémont (fol. 64) ; Verneuil au Perche

(fol. 65-66); Yenville en Beauce (fol. 67).

XIV«-XVII« siècle. Parchemin et papier. 67 feuillets. In-fol. D. rel.

(Gaignières 2775.)

20590. Recueil de titres scellés, originaux, provenant de

la Chambre des Comptes et concernant divers voyages et

ambassades en Italie, Castille, Aragon, Barbarie, Allemagne,

Angleterre, etc. (1334-1573.)

Les voyageurs et envoyés sont : Simon de Langres, frère prê-

cheur (pièces 1-2) ; Philippe Du Crouleis (3) ; Jean Tabari, secré-

taire du Roi (4-6) ; Hugues Blanchet, secrétaire du Roi (7-9) ;

Philippon Pelourde, sergent d'armes du Roi (10); Pierre de

Craon, sgr. de La Ferté-Bernard (11-12) ; Orthoigny-Chatard (13) ;

dom Jeronymo de Portugal (14) ; Jean d'Asnières (15) ; Jean de

Jambes, pannetier du Roi (16) ; Jean d'isles (17) ; Pierre Fla-

meng (18) ;
[Jean], duc de Berryet d'Auvergne, oncle du Roi (19),

Richard le Moyne, notaire et secrétaire du Roi (20) ; Raoul de

Reneval ou Raineval, chevalier, chambellan du Roi (21 et 23-27)
;

[Gilles de Duremort], abbé de Fécamp (22); [Jean V, dit le Vail-

lant], duc de Bretagne, comte de Montfort et de Richemond, sire

de Rays (28 et 39) ; Jean La Personne, chevalier, vicomte d'Acy

(29-38); Hugues Quieret, maître d'hôtel du Roi, plus tard amiral

de la mer (40); Nicolas Braque, maître d'hôtel du Roi (41);

Guillaume Durant, conseiller du Roi (42-43); Baudet de Vauvil-

lier, huissier d'armes du Roi (44); Jean de Blaisy et Morelet de

Montmor (45-46) ; Jean de Blaisy (47) ; maître Angele, <' général

ministre des frères Cordelliers, » (48) ; Antoine de Craon, cheva-

lier, chambellan du Roi (49-50 et 52) ; Olivier Le Roux, maître des

comptes (51) ; Thibault Hocie, chanoine de Paris, secrétaire du
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Roi (53-57); Jean de Saint-Sernin, alias Saint-Cernin, maître des

Requêtes de l'hôtel (58-59); Guillaume de Gynsay (?), écuyer,

maître d'hôtel de Jean de France, comte de Poitou et de Mâcon,

et Gilles de Baigneux (60); Aimery de Rochefort (61); Guillaume

de Caramaing et de Périlleux (62) ; Jean Focoys (?), docteur en

lois (63); Guy Le Bouteiller, chevalier, sgr. de La Boutellerie,

chambellan du duc de Bourgogne (64) ; Raymond Bernart Fla-

ment, docteur en lois (65); Le Besgue de Villaines, Sauvage de

Jeucourt, Guillaume Martel, etc. (66); Jean de Valdetar et Jean

Le Mercier (67) ; le patriarche de Constantinople, Regnault de

Nantouillet, Perrinet de Boves, Yvonnet Du Bus, etc. (68) ; Jean

Mercer, du pays d'Ecosse (69) ; Bertrand Briçonnet (70) ; Jean

Gehe et Jean de Valdetar (71-73) ; Bernard de Cena, écuyer lom-

bard (74); Henri de Lisac, valet de chambre du Roi (75); Regnault

Chuffes, archidiacre et chanoine de Rouen (76) ; Michel Gautier,

carme (77) ; Pierre d'Yvors, sergent d'armes du Roi (78).

XIV'-XVI' siècle. Parchemin. 78 pièces, montées in-foL D. rel. (Gai-

gnîères 2776.)

20591. Recueil de pièces, en partie originales, relatives à

l'Université de Paris, la peste de Lyon, etc. (XIV^-XYI« siècle).

Pièces concernant le Rouergue (pièces 2-11) ;— Ogier de Gour-

gues, fermier général du domaine en Guyenne, et Laurent Testu,

chevalier du guet de la ville de Paris, 1571-1573 (12-31) ;
— l'Uni-

versité de Paris, xv« siècle (32-55) ;
— l'abbaye de Saint-Wan-

drille et celle de Saint-Georges-de-Boscherville, 1483-1596 (56-61)
;— la peste à Lyon et en Italie, 1576-1580 (62-66). — On trouve

aussi dans ce volume : Les enquêtes faites sur l'âge de Robinet

de Villequier et de Charlotte de Haguenonville, sa femme, 1415,

n. st. (67 1-5)
; sur celui de Jean d'Estouteville, chevalier^ 1397

(68*-*')
; sur l'exécution du testament de Charles de Savoisy et de

Yolent de Rodemach, sa femme, 1422 (69 1-^) ;
— Assise de la taille

sur les paroisses de la vicomte de Caudebec, 1398 {10^-^).

XlV«-XVIe siècle. Parchemin et papier. 70 pièces, montées in-folio.

D. rel. (Gaigûières 1402.)
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20592. Recueil de pièces originales, provenant de la Cour

des Aides et concernant de petits officiers, des chanoines et

des chapelains. (4366-1504.)

Écuyer de cuisine du Dauphin (p. 1) ;
— élus sur le fait des aides

(2, 15-'i5, 29, 35); — grenetiers (16-49) ;
— contrôleur des gre-

niers à sel (20-22) ;
— garde du retrait du Roi (26) ;

— écuyer de

cuisine de Louis de France, duc d'Anjou et de Touraine (27-28) ;
—

chanoines de l'église de Paris (30-32) ;
— chapelains de la Reine

(33-34) ;
— chapelain en l'église Saint-Eustache de Paris (35) ;

—
chanoine d'Avranches (36) ;

— chapelain de la chapelle Sainte-

Catherine en l'église Saint-Godard de Rouen (37-38) ;
— chanoine

de N.-D. de Rouen (39) ;
— aumônier du Dauphin (40) ; — curé de

Saint-Laurent-lès-Paris (41-42); — chapelain de la chapelle du

château des Moulineaux (46-47), etc.

XIV*-XVI« siècle. Parchemin et papier. 51 pièces, montées in-folio.

D. rel. (Gaignières 1404.)

20593. Pièces originales provenant de la Chambre des

Comptes et concernant les Grands-Jours et les confesseurs,

nourrices et médecins des princes français. (XIV*-XVIe siècle.)

Grands-Jours de Poitiers, 1454 (pièces 1,6), 1531 (2-3) ; Thouars,

1454 (4) ; Bordeaux, 1456 (5) ; Troyes, 1535 (7).

Confesseurs des rois et princes : Henri de Ghamoy (8); Pierre de

Villiers, frère Prêcheur (10) ; Jean de Guignecourt, frère Mineur

(11); Raoul Santiis (12-13); Girart Machet (15-16); Jean Majoris

(17-21), etc. — Nourrices : Glande de Saint-Romain (22); Phihppe,

femme de Jean d'Alompne (24) ; etc. — Médecins : François, ar-

chidiacre de Mende et prieur de Banassac (25-29) ; Jean de Guis-

cry, chanoine de Paris (30-32) ; Jean Jacme et Jean de Tourne-

mine (33); Thomas de Saint-Pierre (34) ; Guillaume Myette (35) ;

Regnaut Freron (37-39); Martin de Gazay (40), Guillaume Car-

donel (41) ; Jean Cadart (42-43) ; Pierre Beschebien (44-47) ; Jean

Martin (48) ; Théodore de Pavye (49 et 52) ; Jean Troussellier (50-
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51) ; Gabriel Buyne (53) ; François d'Allays, ou d'Allés (58-61) ;

Jean Jacobi (73) ; etc.

XIV-XVI* siècle. Parchemin et papier. 73 pièces, montées in-fol. D.

rel, (Gaignières 1405.)

20594. Recueil de pièces originales, provenant de la Cham-
bre des Comptes et concernant des dons et pensions. (1371-

1491.)

Parmi les noms qu'on rencontre dans ces pièces, on peut citer :

Moreau de Wyssant, Jordain de Liste, Raymond de Nogaret, s"" de

Calvisson (pièce 1) ; Guillaume Arrode (18) ; Ysabeau La Mares-

chale, damoiselle du corps de la Reine (19) ; Olivier de Beaulieu,

Jean Berlin, Jean Millon, Amauri Chesnel (23) ; Georges Nenel,

chevalier anglais, Jean de Suze, dit de Portugal (40); etc., etc.

XIV'-XV« siècle. Parchemin. 41 pièces, montées in-fol. D. rel. (Gai-

gnières 1407.)

20595. Recueil de pièces diverses, originaux et copies,

intitulé : Engins pour la guerre, famille d'Escars, mélanges.

On y remarque : deux mandements de Charles V, 1370 (fol. 1),

et Charles VI, 1382 (fol. 2); — Aides du diocèse de Maguelonne,

1485-1487 (fol. 3-4) ;
— Revenu de la terre et seigneurie d'Oisy,

1370-1371 (fol. 7-19); — Décimes ecclésiastiques, 1582-1594 (fol.

22-34); — Prieuré de Soulac, 1587-1590 (fol. 38-51); — Familles

d'Escars et de Ferrières-Sauvebœuf, 1595-1596 (fol. 54-63) ;
—

Justification de la conduite de Montecuculli, 1675 (fol. 77-78); —
« Propositio a comité de Lockowits Régi Gallise exhibita 3° martii

1687 » (fol. 79-81); — « Observations faites par les R^^^ Pères Jé-

suites sur l'éclipsé du soleil » du 11 mai 1687, et autres faites au

Cap de Bonne-Espérance, au mois de juin 1687 (fol. 82-83); —
Lettres et pièces de vers latins, dont plusieurs sont adressées à

M. Bontemps, premier valet de chambre du Roi et gouverneur de

Versailles, signées par Gandin, chanoine de Paris, 1688 (fol. 84-

87), de Muneville, 1697 (fol. 88-91), Renouard, 1698 (fol. 95),
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Me de Saint-André (fol. 96-97), Jean-Baptiste de La Chesnaye (fol.

100-101) ;
— « Abrégé de l'Empire de la Chine et de ce qui s'y

trouve de remarquable » (fol. 116-122); — Fragment du xvi* siècle

d'un roman en prose concernant la princesse Lauréolle et Lériano

(fol. 123-137); — « L'utilité des pots de terre pour la culture des

orangers et autres arbres, et plantes, contre le pernicieux usage

des quaisses », par l'abbé Roubaud (fol. 140-1 67_, cf. fol. 168); —
« Avantages du pont de tonneaux sur celui de bateaux » (fol. 169),

avec planche (fol. 170) ;
— Pièces surJean d'Orléans, peintre, 1390

(fol. 172-173).

XIV*-XVIII* siècle. Parchemin et papier. 173 feuillets, montés in-fol,

360 sur 240 millimètres. D. rel. (Gaignières 1410.)

20596. Pièces, en partie originales, concernant des curés,

prieurs et prêtres des diocèses de Cahors, Limoges, Agen,

Condom et Sarlat. (1463-1610.)

Il y a notamment des documents sur Sainte-Madeleine de Teys-

sieu, au diocèse de Cahors; Saint-Raphael et Notre-Dame de Goly,

au diocèse de Sarlat; etc.

XV-XVII» siècle. Parchemin et papier. 99 feuillets, montés in-fol. D,

rel. (Gaignières 1414.)

20597, Recueil de pièces concernant particulièrement le

commerce du Levant, la marine, l'armée et Paris, (XIV*-

XVIP siècle.)

Pièces concernant la Champagne et notamment la ville de

Châlons (fol. 3); — Marseille (fol. 27); — le commerce de l'Orient

(fol. 40) ;
— l'artillerie de la marine du Ponent en 1575 (fol. 48) ;

— Guillaume Gormont, garde de la prévôté de Paris, 1346 (fol.

56) ;
— l'Université de Paris, 1429-1523 (fol. 57) ;

— les impri-

meurs suspects (fol. 62) ;
— l'acquisition de l'hôtel de Montpensier,

par Roger de Saint-Lary et de Bellegarde, 1612, et la famille de

Bellegarde (fol. 69); — les officiers de la Chambre qui devaient

servir le Roi en 1619 (fol. 88) ;
— la maison de Gaston de France,
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duc d'Orléans, 1626-1627 (fol. (92) ;
— le régiment des gardes

françaises, avec des notes de d'Hozier sur les officiers de ce

régiment en 1700 (fol. 117) ;
— « les petits vieilz et autres regi-

mens anciens » (fol. 132) ; diverses batailles navales de la fin du

XVII* siècle, notamment celle de La Hougue, 1692 (fol. 137) ;
—

la ville de Calis ou Cadix (fol. 157) ;
— le droit de porter des

armes (fol. 185) ;
— le domaine du Roi (fol. 196), etc.

XIVo-XVlII" siècle. Parchemin et papier. 233 feuillets. In-fol. D. rel.

(Gaignières 1415.)

20598. Recueil de pièces en partie relatives à l'histoire

de France. (XIV'-XYIIP siècle.)

Pièces sur les règnes de Louis X, Philippe V et Charles IV, co-

pies (fol. 1); — Montres de Bertrand Du Guesclin, connétable de

France, 1370-1371, copies (fol. 319) ;
— « Inventaire des meubles

estans en la maison de monseigneur le duc de Bourbonnoys et d'Au-

vergne, estans en sa ville Aiguesperce », 1507, original (fol. 350)

[publié dans le Cabinet historique, IX, 1" p., 297]; — Mémoires

pour les princes de la maison de Lorraine, présenté au Roi par le

comte d'Armagnac, 1687, et dressé par le s"" d'Hozier, sur la pré-

séance dans les Ordres de Saint-Michel et du Saint-Esprit, entre

messieurs les ducs et pairs de France et messieurs les Princes

établis dans ce Royaume (fol, 380) ;
— Etat des troupes d'infan-

terie et de cavalerie, pour le service du Roi, 1672 (fol 457) ;
— Fa-

mille de Clermont-Tonnerre; factums pour procès, xvii* siècle (fol.

487) ;
— « Le Héron, machine nouvelle pour lever les fardeaux,

inventée par le sieur Cartaud, entrepreneur de bâtiments à Paris »

(fol. 499) ;
— De l'usage du riz et de sa culture (fol. 502) ;

— Fac-

tum pour Guillaume Desprez, libraire à Paris (fol. 530) ;
— « Mé-

moire de Monsieur Stranian, envoyé extraordinaire de Sa Majesté

vers les louables Cantons reformez », 1707 (fol. 564) ;
— « Haran-

gue latine de MMe comte de CoUalto, ambassadeur extraordinaire

de l'Empereur », conclave de 1720 \fol. 571) ;
— « Finances des

Romains; le tout tiré du Code, du Digeste, des Nouvelles, du Code

Théodosien, Denis d'Halicarnasse... », etc. ; il n'y a ici que le dé-

but de ce traité (fol. 574) ;
— Histoire de la Régence d'Anne d'Au-
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triche en 41ivres, commençant par: « La vie du cardinal de Riche-

lieu fatale à nos ennemis... » et finissant par: «... pour en espar-

gner la honte à leurs descendans » (fol. 584) ; etc.

XVI'-XVIII« siècle. Papier. 807 feuillets. 360 sur 250 millimètres. Rel.

parchemin, aux armes de Saint-Victor. (Saint-Victor 1114.)

20599-20602. Recueil de pièces, originales et copies,

concernant l'histoire de France, rangées par ordre chronolo-

gique. (1318-1693.)

I (20599). De Philippe V à Charles VI (1318-1412). —Actes de

Philippe V (pièces 1, 2); Philippe, comte d'Évreux (3); Phi-

lippe VI (9) ; Agnès de Loisy (13) ; Jean, comte d'Armagnac (23) ;

Charles V (32 et suiv.) ; Jean II (36) ; Robert [Porte], évêque d'A-

vr[anches] (38) ; Guillaume, abbé de Notre-Dame de Grandchamps

(56) ; Charles VI (66 et suiv.) ; Ândrieu Clauwel (77) ; Jean, sgr.

de Foleville, garde de la prévôté de Paris (82-83) ; du maire et

des échevins de Montreuil-sur-Mer (84, 86) ; Henri de Hangest,

bailli d'Amiens (90) ; Louis, seigneur de Montjoye (91), etc. —
98 pièces, quelques-unes en flamand. (Gaignières 2899.)

II (20600]. De Charles VII à Louis XII (1425-1514). — On y re-

marque des chartes ou des lettres de Jean, comte d'Angoulême

(pièce 5) ; Henri de Pompignac (7) ; Jean Briçonnet (16, 52) ; P. de

Lailly (17); Thibault Lemaczon (18); Jacques d'Espinay (45);

René de Laval (46) ; Gilles Rivault (62) ; François, duc de Bre-

tagne (66, 67) ; Claude de Polignac, sgr de Challençon (77) ; Jean,

sgr. de La Rochefoucault (78); Jean de La Roche-Aymon, sgr.

de Chabannes (86, 96-97) ; Jean de Pompadour (88) ; etc. —
On remarque encore un état des dépenses du Trésor pour la

Guyenne, 1468 (11), et un rôle des amendes jugées par le Parle-

ment de Toulouse, 1499 (92). — Plusieurs pièces proviennent de

Jean Bourré ou lui sont adressées. — 110 pièces. (Gaignières

2900.)

III (20601). De François I^-- à Henri IV (1517-1610). — Lettres

et chartes de Lautrec (pièce 1) ; Frédéric Fregose, archevêque de
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Salerne (25, 27) ; Jean de Salignac, régent de la faculté de théo-

logie, abbé de N.-D. de Fontguillem, diocèse de Bazas (30) ; Guy
Seguier, juge de la jugerie de Verdun pour le Roi (31); Guillart

(72 et suiv.
) ; Pierre Gratet (102) ; Antoinette Picot, femme de

Fr. deFayolIes (109) ; Henri de Bourdeilles (110), etc. — Fol. 111
et suiv. : « Choses à supprimer, retrancher et adjouster, ou rayer

en l'Histoire du Roy Henri le Grand par Scipion Du Pleix, »

[par le maréchal de Bassompierre]. — 202 pièces et feuillets.

(Gaignières 2901.)

IV (20602). Louis XIII et Louis XIV. — Lettres de M. de Mar-
sillac (fol. 72, 74, 76) ; des consuls, pasteurs et anciens de la ville

et église de Montauban (fol. 80) ; Visconti (fol. 83) ;
[Nicolas] Bru-

lart [de Sillery], chancelier de France (fol. 85) ; Louis de Bourbon,

comte de Soissons (fol. 88) ; L. Maille (fol. 309) ; de Madaillan de

Lesparre (fol. 315) ; de Grignan (fol. 323) ; Paulsen, secrétaire du
roi de Danemark à La Haye (fol. 325) ; Dikwelt (fol. 327) ; Palm-
quist ou Palinquist (fol. 330) ; de Louciennes (fol. 345) ;

[Denis]

de La Haye-[Vantelet] (fol. 347) ;
[Michel Mazarin], cardinal [du

titre] de Sainte-Cécile (fol. 360); Amelot (fol. 362); de Saint-

Gilles (fol. 363j ; le m^^ de Bournazel (fol. 370) ; de La Chapelle-

Bessé (fol. 380) ; le comte de Roye (fol. 381); de La Vrillière (fol.

383) ; de Saint-Géran (fol. 385); de Gourville (fol. 387) ; le cardi-

nal Mazarin (fol. 400, 403); Armand de Bourbon, prince de Conti

(fol. 405) ; Alexandre de Chevrier (fol. 436) ; etc. — On trouve

aussi dans ce volume divers extraits des registres du Conseil

d'État, relatifs notamment aux aides, 1637, 1647, etc. (fol. 39,

234 et passim) ;
— État des pensions accordées aux ministres et

autres convertis, 1628 (fol. 52) ;
— Divers extraits des registres

du Parlement au sujet du Père Chanteloupe, etc. (fol. 100) ;
—

« Relation faicte par Mons' de Fontraille des choses particulières

de la Cour pendant la faveur de Monsieur le Grand » (fol, 128) ;
—

Récit du siège de Furne, 1692-1693 (fol. 332) ;
— Instruction du

Roi au s"' de Varennes, s'en allant à Constantinople, 1646 (fol.

351) ; etc. —450 feuillets. (Gaignières 2902.)

XIV«-XVIII° siècle. Parchemin et papier. 4 volumes in-folio. D. rel.

(Gaignières 2899-2902.)
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20603-20614. Recueil de pièces historiques, originaux et

copies. (XIIP-XVIII° siècle.)

I (20603). Pièces diverses, concernaat surtout le xvii« siècle.

Fol. 111436.

Histoire du différend de Boniface VIII et de Philippe le Bel. —
245 feuillets. (Gaignières 559, 1.)

II (20604). xiv*-xvir siècle. — Aveu pour Maisoncelles par

Florent d'Illers [Illiers] à Jean de Bueil, comte de Sancerre, 1457

(fol. 1) ;
— Pièces originales, chartes, etc., émanant de Jean

Gombault, abbé de Ghezal-Benoît (fol. 39) ; Paul IV_, avec bulle

(fol. 65 bis)] Christophe de Lestang, évêque de Lodève, avec sceau

(fol: 66) ; Clément VIII, avec bulle (fol. 67) ; François I*"- (fol. 68) ;

Pierre [Gaultier], abbé de Saint-Pierre d'Orbais (fol. 118); frère

Honoré de Paris, provincial des Capucins de la province de Paris,

avec sceau (fol. 119); Jean Canat, dit le Sauvage, tisserand (fol.

122) ; Catherine d'Alençon, « duchesse en Bavière >> et comtesse

de Mortaing (fol. 141); Pierre Drouet, marchand à Château-

Thierry (fol. 149); Paul HI (fol. 153); etc. — Copies de pièces

dont les plus anciennes sont du xn^ siècle, concernant la maison

de Courtenay (fol. 190) ; etc. — 273 feuillets. (Gaignières 559, 2.)

III (20605). Pièces de vers latins, français, etc., la plupart

anonymes, des xvi' et xvii« siècles. — Pièces de Fléchier (fol. 215) ;

du P. De Moyne (fol. 255); de Benserade (fol. 261, etc.) ; Colletet

(fol. 277, etc.); François Berland (fol. 311) ; Scarron (fol.396, etc.);

Quinault (fol. 419); M. Girard, im-primé in-4° (fol. 454); Racan;

etc. — 524 feuillets. (Gaignières 559, 3.)

IV (20606). Copies de pièces diverses, parmi lesquelles : « Ad-

vis d'un vieil conseiller d'Estat opinant sur le faict de l'assemblée

de Loudun » (fol. 1) ;
— « Discours d'Estat pour faire voir au

Roy, en quoy Sa Majesté est mal servie, 1605 » (fol. 23) ;
—

« Discours de Gaspart de Colligny, seigneur de Ghâtillon, et ami-

ral de France », sur le siège de Saint-Quentin, 1557 (fol. 51); —
Notes sur les provinces et généralités de France (fol. 127) ;

—
« La chronologie et généalogie des comtes de Tholoze, par Roal-



160 MANUSCRITS FRANÇAIS

dez », alias « Roldés » (fol. 174) ;
— Mémoires de Villeroy [Nicolas

de Neuville] (fol. 196) : le texte, incomplet, commence à la page

145 du t. XI de la Nouvelle collection des Mémoires pour servir à

l'histoire de France, de Michaud et Poujoulat; etc.— 299 feuillets.

(Gaignières 559, 4.)

V (20607). Copies de pièces, notamment de lettres, de la fin

du xvia et de la première moitié du xvii* siècle. — On y
remarque : la « Relation de ce qui s'est passé en la bataille don-

née près Sedan le 6 juillet 1641 » (fol. 106); — Nombreuses nou-

velles de l'étranger et notamment : « Extrait de la poste d'An-

vers » (fol. 127, 147) ;
— « Relation de ce qui s'est passé entre

l'armée navale du Roy et les gallères d'Espagne», juillet 1641

(fol. 182); — Pièces sur la Moscovie et la Pologne, etc., 1605

(fol. 257) ; etc. — 304 feuillets. (Gaignières 559, 5.)

VI (20608). Copies de pièces historiques, dont le plus grand

nombre concernent les règnes de Louis XIII et de Louis XIV. —
On y remarque : Mémoire sur l'interdiction de l'exercice de la re-

ligion catholique en Hollande, 1643 (fol. 9) ;
— Relation de ce

qui a été fait par les Huguenots à La Rochelle, 1621 (fol. 14);

— « Relation de la desfaicte des Anglais dans l'isle de Ré », 1627

(fol. 26) ;
— « Harangue du comte Balbianne de Beaujoyeux, am-

bassadeur de Ludovic Sforce vers Charles huictiesme » (fol. 101) ;

— « Instruction dressée par monsieur de Sully, grand maistre de

l'artillerie de France, touchant l'artillerie... sur laquelle les offi-

ciers sont ordinairement interrogez » (fol. 105) ;
— « Relation de

monsieur de Suilly sur les finances de la France » (fol. 109) ;
—

« Divorce satyrique en forme de factum pour et au nom du roy

Henry 4« », contre la reine Marguerite (fol. 121) ;
— Histoire de

la condamnation des Templiers (fol. 131) ;
— De l'état de Flo-

rence (172); — De la Sicile (fol. 176) ; etc., etc. — 374 feuillets.

(Gaignières 559, 6.)

VII (20609). Lettres originales, pour la plupart, adressées à di-

vers membres de la famille Le Laboureur (fin xvie-xvii« siècles).

— Parmi les signataires, on remarque: Louis Le Laboureur (L.

Agricola) ; René de Bruc ; de La Neuville ; M[ichel] de Marolles,
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abbé de Villeloin ; M. de Verthamon de Bréaii; Le Tertre-Val-

lière; Vulsoa La Colombière ; H. de Brisacier; Chalvoy le cadet;

Dumerc; de Sainte-Marthe; Beaulieu; M[adelaiae] Jumeau; De
Vyenne ; C. Bude, [comtesse de Guébriant]; Anne Jumeau; Char-

levoy; Isabelle Jumeau; de Molac ; le prieur des Essars ; de Va-

roquier ; Charles de Clermont, abbé de Toury ; de Sesmaisons;

Aubineau ; Lecomte ; Le Breton; Madeleine Le Laboureur; Fran-

çoise Jumeau, autrement Du Vivier (sec); Talon; Girard; Gauville;

Dumay ; La Tourelle ; Turquoys ; Le Lièvre ; le maréchal d'Albret;

de La Salle ; Leprevost, s' d'Herbelay ; Castilhon ; Juvenel ; Le-

vesque ; Clairmont ; Robert; Legros; Séguier; Parfaict; [Henri l,

duc de] Montmorency; Ant. Arnauld ; de Machault; de Gourville;

Arnauld d'Andilly ; de Sirmond ; Fayet ; Biet; Rebours; Mellon;

Dormesson ; Louis de Bourbon, [prince de Condé] ;
[Marie-Félice]

des Ursins, [duchesse de Montmorency]; [Henri 11^ duc de] Mont-

morency ; Charles de Valois; de Budos; Louis de Valois ; Mony;

Henry de La Marck; Goulas, conseiller du Roi et correcteur en sa

chambre des comptes; de Meaux-Marly; Guitry; sœur de La Ri-

vière; Madeleine de Scudéry; l'abbé Barrault; et divers membres
de la maison de Montmorency; etc. » Il y a aussi quelques pièces

de procédures, etc. — 488 feuillets. (Gaignières 559, 7.)

VIII (20610). Copies de pièces concernant le xvii' siècle. —
On y remarque : la « Relation de ce qui s'est passé à l'élection du

pape Innocent » X, etc. (p. 33); — « Relation de l'arivée de

M"" le mar^^Me La Force », 1635 (p. 45); — « Extraict des opinions

de Messieurs les commissaires députés par Sa Majesté pour le

choix d'un lyeu à bastir un temple pour l'exercice de la Religion

prétendue Reformée, proche la ville de Bourg » (p. 181); — « Re-

lation de la mort de M"" de Montmorency », 1632 (p. 327); —
« Relacion touchant les affaires de Madame de Termes et de

Mademoiselle la marquise de Mirebeau, sa fille unique, depuis

le decez de feu Monsieur le marquis, son père » (p. 549); — Rôle

du clergé, de la noblesse, etc. de Bourgogne, Dauphmé, Niver-

nais, etc. (p. 555); — « Maximes et briefz advis pour le mani-

ment de la guerre » (p. 687) ; etc. — 651 pages. (Gaignières

559, 8.)

IX (20611). Pièces, pour la plupart en copies, concernant le

11
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xvie siècle et les premières aanées du xyii^, — parmi lesquelles on

remarque : « Advis doané au coaseil de Monsieur le prince de

Condé, sur les articles accordés par le Roy, pour paciffier les trou-

bles, en Tannée 1575, à Basle » (fol. 5); — « Mémoires de ce qui

est plus nécessaire pour le temps qui se présante pour les chas-

teaulx et villes de Bourdeaulx » (fol. 46); — « AMNHSTIA, ou de

l'oubliance des maux et injures receues pendant les troubles et

divisions de ce royaulme; remonstrance faicte en la ville d'Agen,

à l'ouverture de la Court de la justice envolée par le Roy en ses

païs et duché de Guyenne », par M. Loisel, procureur général,

1582 (fol. 95); — « Du tremblement de terre de Ferrare, novembre

1570 (fol. 118); — « Discours sur les causes de troubles de France...

1593 » (fol. 135) ;
— « Discours véritable d'une entreprinse faitte

en l'an 1563, contre la royne de Navarre et messeigneurs ses en-

fans... » (fol. 141) ;
— « Discours de ce qui s'est passé en l'armée

estrangière qui venoit d'AUemaigne au secours du roy de Navarre,

contre la Ligue, en l'année 1587, envoyé par Mons"^ de Chastillon

audict s*" roy de Navarre » (fol. 153) ; etc. — 320 feuillets. (Gai-

gnières559, 9.)

X (20612). Pièces diverses, la plupart en copies et dont plusieurs

concernent le xvii^ siècle. — On peut citer entre autres pièces :

« Damiani Gois, equitis Lusitani, de bello Cambaïco commenta-

rius » (fol. 167) ;
— Mémoires sur l'établissement d'une compagnie

pour le commerce dans les Indes orientales, 1664 (fol. 200); —
« De la mathématique et des mathématiciens », par le s' de Sor-

bière, etc. (fol. 220) ;
— Division des biens de l'abbaye de Meiziè-

res, diocèse de Châlons, en trois lots, 1663 (fol. 245) ;
— « De la

beauté corporelle de Nostre-Seigneur Jesus-Ghrist » (fol. 293) :
—

« Plaidoié de Monsieur Le Maistre, pour une fille desbauchée » (fol.

305); — « Francisci Boudetii de La Bellière spécimen criticum in

Virginem Aurelianensem » (fol. 311); — « S'ensuit une messe très

dévotte pour singulier remedde contre la peste » et autres messes

(fol. 389); etc. — 397 feuillets. (Gaignières 559, 10.)

XI (20613). Recueil de copies de pièces sur les xvi« etxvii» siècles.

— On peut citer entre autres pièces : « Relation du combat arrivé

le x^ de juillet 1630, entre partie des trouppes que le Roy faisoit
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passer pour joindre son armée en Piedmont et les trouppes du
duc de Savoye joinctes à celles que le marquis de Spinola avoit

envoyées audict duc » (p. 53); — « Vers... pour l'absolue puis-

sance royalle contre lafantastiquesouveraynetédupappe» (p. ^73);
— « N. Germani Philofranci pugna Ibriaca ad Philippum Mor-
nseum Plessium » [Philippe Duplessis-Mornay] (p. 221); — « Les

Pellerins d'amour, partie à courre la bague et rompre au facquin,

faicte par Monsieur le vicomte d'Aunay pour le babtesme du filz

de Monsieur le baron d'Anois, » 1616 (p. 489); — Vers relatifs

surtout aux Jésuites (p. 547); — Entrée de Henri II à Paris, 1549

(p. 597); — « Abrégé de l'histoire d'Espaigne » jusqu'au commen-
cement du xiii^ siècle (p. 619-718); — Nombreuses pièces de vers,

latines et françaises, chansons politiques relatives notamment à

la Ligue, pièces amoureuses, etc. de « Ravisius Textor, Niver-

nensis (p. 183), Georgius Lulier (p. 259), T. Beza (p. 264);, Georg.

Buccananus (p. 265, 268, 269), GuUielmus Du Broc, Aumaliensis

abbas (p. 349), Carolus Olivier Barreau (p. 351-352), Petrus Ros-

setus, Senonensis (p. 353-354), Joannes Digotius, Burdegalensis

(p. 355-356), Nicolas de Chacerat, conseiller du Roi à Sens (p. 361-

365, 422, 429), Alexandre de Morogues, s. du Sauvage (p. 381-399),

Joachim Du Bellay (p. 417-429), Loys Olivier (p. 519-521), » etc.

— 756 pages. (Gaignières 559, 11.)

XII (20614). Pièces diverses, en originaux et copies, relatives

aux xvi" et xvu^ siècles. — Relation de ce qui s'est passé en l'île

de Ré, 1622-1627, avec une carte de l'île (p. 175); — Important

mémoire sur le domaine du Roi, 1581 (p. 213); — « Déclaration

de M"" le duc d'Orléans, après sa sortie hors de France » (p. 387) ;

— « Relation de la bataille de Lens » (p. 423) ;
— « Emblèmes très

curieux des plusieurs choses fort communes et triviales » (p. 513) ;

— « Discours contre l'envie et calomnie » (p. 539) ;
— « Les

furies contre le Parricide; Dirse in Parricidam », vers français et

latins contre le meurtre de Henri IV (fol. 28); — « Estât pour la

maison de Monsieur » [François, duc d'Alençon], fils de France,

frère unique du Roi, 1576-1584 (fol. 43); — Maison du Dauphin,

plus tard Louis XIII, 1609 (fol. 85) ;
— Maison de Monsieur, frère

unique du Roi [Gaston, d'abord duc d'Anjou, puis duc d'Orléans],
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1615 et 1625 (fol. 95); etc. — 590 pages et 112 feuillets. (Gai-

gnières 559, 12 et 13.)

XlVe-XVIIIe siècle. Papier. Douze volumes in-fol. D. rel. (Gaignières

559, 1 à 13.)

20615-20616. Recueil de pièces originales, lettres paten-

tes des rois de France et quittances, concernant les gages,

dons, emprunts, tailles.

I (20615). Années 1325 à 1517. — Pièces concernant : le siège

de Saint- Sauveur-le-Vicomte, 1375-1376 (pièces 1-8); le couron-

nement de la reine Jeanne d'Évreux, 1325 (9); le joyeux avène-

ment de la reine Jeanne P" du nom^ comtesse d'Auvergne et de

Boulogne, 1356 (10); Guillaume Richer, bailli deGisors, 1349 (11);

des chevauchées (12). — Lettres de Charles V (13-16, 18),

Charles VI (19-21), Isabeau de Bavière (23), du cardinal Baptista

Zeno, 1471 (26), Louis XII (35, 36), François !«• (38 et suiv.), etc.,

et concernant le siège de Harfleur, 1416 (19) ; Gaston IV de Foix,

lieutenant général du roi en Languedoc et Guyenne, 1465 ('25);

Arras ou la Ville de Franchise, 1482 (32) ; la guerre de Bretagne,

1491 (33); les châteaux de Milan et de Crémone, 1515(38, 41, 43) ;

les aides en Basse-Auvergne, 1514 (39), etc. — 46 pièces.

II (20616). Années 1346 à 1520. — Pièces concernant : Jean,

fou du duc de Normandie, [Jean II, roi de France], 1346 (pièce 1) ;

une imposition levée pour la guerre contre le duc de Bourgogne,

1414 (2); la ville de Toulouse, 1438 (4); Charles Vil et la capitu-

lation de Cherbourg, 1450 (5); une exemption de tailles accordée

par Louis XI à plusieurs paroisses pillées par les Bretons, 1472

(6); l'achat d'étoffes précieuses par Charles V, 1369-1371 (7, 10) ;

Jean de Cornoailles, chevalier anglais, 1390 (15); différents che-

vaucheurs de Charles VI, 1410 (21-27); une gratification de

Charles Vil à un messager du gouverneur de l'armée d'Espagne,

1420 n. st. (82, 33); Damasan, ville frontière de Guyenne, 1441

(36); le siège de Meaux, 1443 (37); Audebert de Caveroche, prévôt

fermier de Poitiers, 1466 (39) ; les Suisses, tant de la communauté

de Berne que leurs alliés de la grande ligue d'Allemagne, 1471
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(40) ; la Grande-Chartreuse, près Grenoble, 1497 (41) ; Montpellier,

1490 (43) ; les châteaux de Blois et d'Amboise, 1508 (52, 53) ; un

présent de Louis XII au roi d'Ecosse, 1512 (55). — Lettres de

François P% 1515-1520(57 et suiv. ), en partie pour Robert Stuart,

sieur d'Aubigny, 1517 (61). — 62 pièces.

XIV'-XVP siècle. Parchemin et papier. 2 vol. in-fol. D. rel. (Gaignières

560, 1 et 2.)

20617-20618. Recueil de pièces, pour la plupart origina-

les, sur les familles Berail de Cessac, Montmorency et d'Hu-

mières.

I (20617). Pièces concernant la famille Berail de Cessac, alias de

Casilhaco (1354-1514). —35 feuillets.

II (20618). Donation de Louise de Nesle, veuve de Jean de La

Gruthuyse, en faveur du mariage de François de Montmorency, sgr.

de La Rochepot, avec Charlotte d'Humières (1524-1525), et inves-

titure conférée à ces derniers des biens de cette donation (1525).

— 2 pièces en 14 feuillets.

XIV«-XVP siècle. Parchemin et papier. 375 sur 250 millimètres. D. rel.

(Gaignières 561, 1 et 2.)

20619. Pièces historiques sur les règnes de Charles V,

François P% Charles IX, Louis XIV. (1377-1698.)

Mandements originaux de Charles V, 1377-1378 (pièces 1-7). —
Lettre de Charles IX, 1563 (18), et pièces sur son règne (24). —
« Âdvis important et nécessaire à monsieur de Beaufort et mou-
sieur le coadjuteur » (43). — Lettres originales sur parchemin des

doges de Venise Francesco Molini, 1652 (50), et Silvest. Valerio,

1698 (51), adressées à Louis XIV et au duc de Bourgogne.

XIV^-XVIII" siècle. Parchemin et papier. 51 pièces. 395 sur 270 milli-

mètres. D. rel. (Gaignières 563.)

20620. Recueil de lettres et pièces historiques, la plupart

originales, formé par Gaignières. (XP-XVIP siècle.)
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Lettres originales de « Tristan Dubois, baillif d'Amiens (fol. 1);

Louis XI (fol. 3, 7) ; Jean, duc de Berry, comte de Poitou et d'Au-

vergne (fol. 5j; Louis XII (fol. 9, 11, 13); J. de Cambys, 1556 (fol.

21); Claude [de Lorraine, premier duc de Guise] (fol. 23); An-

thoine [de Lorraine, duc de Guise] (fol. 25) ; Françoys de Rohan

[s-- de Gyé] (fol. 27); de Grignan, 1556-1557 (fol. 29, 39, 41) ; Anne

de Saint-Chamond, [dame de Grignan], 1556 (fol. 31); Biaise de

Monluc, 1557 (fol. 33); D[ominique Du Gabre], évêque de Lodève,

1557 (fol. 37); [le maréchal de] Brissac, 1558 (fol. 45); [le conné-

table de] Montmorency, 1559 (fol. 55); Marie [de Médicis], 1619

(fol. 61); Bernabo Malaspina, 1643 (fol. 73); le duc de Massa

1643 (fol. 74) ; Gio. Simone Boscoli Moschini, 1643 (fol. 75) ; Gio

Giacomo Magno, 1643 (fol. 76); Le Tellier, 1644, 1652 (fol. 81, 90)

Louis XIV, 1644-1645 (fol. 82-85), 1651-1652 (fol. 87-89), 1653 (fol

93); les maire, pers, manans et habitans de Beauvais (fol. 99)

R[eué] d'Angennes, [seigneur de La Loupe] (fol. 101); les capi-

touls de Toulouse, 1439 (fol. 122) », etc. — On y trouve aussi un
« Discours des excez faictz à Monsieur le marquis de Néelle à Lon-

dres », 1559 (fol. 45); fragment d'un livre liturgique noté en

ne urnes, xi* siècle (fol. 155) ; notes de Gaignières sur l'almanach,

les jeux de cartes, etc. (fol. 103).

XI«-XVII1« siècle. Parchemin et papier. 176 feuillets. 375 sur 240 mil-

limètres. D. rel. (Gaignières 564, 1-2.)

20621. Recueil de pièces historiques concernant en par-

ticulier le clergé , le cardinal de Richelieu , etc. (XV*-

XVIP siècle.)

Pièces concernant les Protestants, 1615-1643 (fol. 1-5), et notam-
ment les Assemblées des Églises réformées tenues à Grenoble et

Nîmes en 1615 (fol. 1), les synodes de Charenton, 1623 (fol. 8),

1637 (fol. 32), l'assemblée générale de La Rochelle, 1621 (fol. 52),

etc. — « Recueil des plus beaux traictz du Cathecisme de R. P. et

docteur frère Louis de Grenade, de l'ordre S^-Dominique » (fol. 58);
— « Deffence de Monsieur de Beaufort, contre le peuple (fol. 79);

— Satire en vers, contre Richelieu, commençant par : « Peuples,

eslevez des autelz » (fol. 90); — Traité sur la Messe (fol. 97); —
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Testament de Richelieu, mai 1642 (fol. 100); — « Requeste du
petit Scarron au grand Cardinal » (fol. 123); — « La capitulation

des habitants de Perpignan assiégez par Louis onze » (fol. 126) ;

— Serment de fidélité prêté par laCerdagne et le Roussillon, 1660

(fol. 134); etc.

XVP-XVII* siècles. Papier. 146 feuillets, in-folio. D. rel. (Gaignières 565.)

20622. Recueil de pièces rassemblées en partie par Loy-

sel, avocat au Parlement.

Pièces concernant en particulier les présidiaux et notamment

la création du présidial de Saint-Quentin-en-Vermandois, 1644

(fol. 2) ;
— Les apanages, xvi«-xvne s. (fol. 45) ;

— Divers procès

criminels et de lèse-majesté, xvii" s. (fol. 66 et passim); — « Ob-

servations de Philalèthe sur VOptatus Gallus en ce qui regarde

les libertés de l'Eglise gallicane » (fol. 84); — « Réponce à l'Apo-

logie des mariages entre les proches » (fol. 92); — Un seigneur

de la Religion P. Réformée peut-il mettre des litres dans l'église

paroissiale de sa terre? (fol. 100); — Mémoire sur la mission de

Saint-Maur en France; — Assemblée générale des évéques de

France, décembre 1329; « iste liber composilus esL et translatus

de gallico in latinum per dominum Petrum Bertrandi,... episco-

pum Eduensem, nunc cardinalem » ; ms. du xiv* s. (fol. 136) ;
—

« Questiones... de origine jurisdictionum... compilate per fratrem

Durandumde Sancto Porciano,... episcopum Meldensem »; ms. du
XIV' s. (fol. 163); — Procès-verbal de l'Assemblée du clergé de

France, 1582 (foL 175); — Mémoire sur la Généralité de Paris,

dressé pour le duc de Bourgogne ; incomplet (fol. 247); — Pouillé

de l'abbaye de Bourgueil-en- Vallée, diocèse d'Angers (fol. 307);

— Pouillé de l'abbaye de Marmoutier, xv° s., en parchemin (fol.

311); etc.

XIV«-XVII' siècle. Papier et parchemin. 339 feuillets. Rel. parchemin

vert. (Notre-Dame 91 et 92.).

20623. Recueil de pièces diverses, provenant de Petit-

pied, docteur de Sorbonne.
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Pièces et facturas, imprimés et manuscrits, concernant notam-

ment : le sieur Poncet, conseiller d'Etat ordinaire (fol. 2); les offi-

ciers des Requêtes du Palais (fol. 6); Seraphicus Grouzeil (fol. 18);

le collège Mazarin (fol. 28); Georges Hérardin, prieur comraanda-

taire du prieur d'Arnicourt, diocèse de Reims et Robert Bruneau,

conseiller au Parlement, 1695 (fol. 166); Madeleine Thilorié et

Jacques-Emmanuel Ariste, prêtre, 1694 (fol. 184); Marie-Anne

Compan, veuve de J.-B. Fallard, sgr. de Saint-Germain, et

l'abbé de Choisy (fol. 186) ; Claude Horry, procureur de l'officia-

lité de Paris, et Jean Mercier, ancien chanoine de Reims, 4685

(fol. 190); Anne Prévost, dite La Mothe (fol. 192); l'hôpital des

Quinze-Vingts de Paris, jusqu'en 1701 (fol. 196) ; la Faculté de

médecine de Paris et les médecins de la Chambre Royale (fol. 215) ;

la Sorbonne et l'Université de Paris (fol. 234); les rentiers à vie

de la ville de Lyon, 1677 (fol. 342) ; etc. — Sorte de foimulaire

pour les Conclusions et Arrêts (fol. 64) ;
— « Réponse à la lettre

de Monsieur.... touchant la fausseté des vertus humaines » (fol.

172) ;
— « Décrests de Nostre Saint Père le pape Innocent XI* por-

tant suppression d'un office de la Conception Immaculée de la

Très Sainte Vierge et de plusieurs indulgences... », 1678 (fol. 223) ;

— « Défense des conseillers clers aux sièges présidiaux... par

M. Nicolas Petitpied, prestre..., curé de Saint-Martial et conseiller

clerc au siège présidial de l'Ancien Chastelet de Paris... » (fol.

408) ; etc.

XVIe-XVIIP siècle. Papier. 528 feuillets, in-fol. Rel. parchemin. (Sor-

bonne 1102 ; ancien 1426.)

20624-20625. Recueil de pièces sur l'histoire de France,

ses colonies, etc. (XY^-XYIl* siècle.)

I (20624). xvi" siècle. — Lettres en italien adressées à Gio.

Angelo Papio et Marcoantonio degli Avinatri, de « Rens » et de

Paris, 1552-1553 (fol. 31). — Lettres, en originaux et copies, du
[connétable de] Montmorency (fol. 38) ; de L'Aubespine (fol. 40),

Jean [de Brosse, IV« du nom, dit] de Bretagne, [duc d'Étampes]

(fol. 44) ;
[François de Noailles], évêque de Dax (fol. 57, 91) ;

[Gilles]

de Noailles, abbé de L'Isle (fol. 59); Milan (fol. 61); Louis de Bi-
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rague (fol. 62); Dufour (fol. 75, 94), etc. — Nouvelles de la Cour,

1559 (fol. 52), 1562 (fol. 69), 1565 (fol. 77), 1577 (fol. 96), 1585

(fol. 130). — Pièces sur la bataille de Dreux (fol. 102, 115). — État

des sommes que doivent payer les villes et bourgs de la séné-

chaussée de Poitiers, pour payer et licencier les gens de guerre,

1568 (fol. 88). — Compagnies de gendarmerie, 1572 (fol. 92). —
Compte des réparations et fortifications d'Avranches, par Baptiste

Paulmier, 1589 (fol. 132), etc. — 185 feuillets.

II (20625). xvii^ et xviii« siècles. — « Instruction donnée au s»" de

Saint-André, commandé pour mener le secours dans Verseil, le

19« juin 1638 » (fol. 7). — Pièce sur le siège de Mouzon par Picco-

lomini, 1639 (fol. 44), — Lettres adressées à M. de Refï'uge, et

autres lettres originales signées de « M. de RefTuge, 1639 (fol. 55,

67); M» M. X. [de] Joyeuse-Granpré, 1639 (fol. 56); les bourgue-

mestres de la cité de Liège, 1639 (fol. 62); Beckm[an], 1639 (fol.

68); Hercule de La Roche, 1678 (fol. 205 v° et 444); Bardy Maga-

loty (fol. 248); chevalier de Tressemane, 1691 (fol. 321); Lecamus
(fol. 378); maréchal de Bouflers, 1709 (fol. 417^7); Voisin, 1709

(fol. 41730); Du Charmel, 1710 (fol. 4173») », etc. — « Articles ar-

restéz en la salle de Saint-Louis par les commissaires depputéz

par les quatre compagnies souveraines de Paris en l'année MVI"

quarente huict » (fol. 86). — « Discours sur la députation du Par-

lement à M-^ le P[rince] de Condé », 1651 (fol. 96, 107). —Diverses

pièces sur le mariage de Mademoiselle avec M. de Lauzun, et no-

tamment mémoire de l'abbé Le Laboureur pour justifier cette

union et réponse au mémoire (fol. 126). — « Voyage de Monsieur

le comte de Fontenac [Louis de Buade-Fontenac^ comte de Pal-

luau] au lac Ontario en 1673 » (fol. 189). — « Relation de ce qui

s'est passé à la prise de l'isle de Tabago », 1677 (fol. 203 et 448).

— « Liste de ce qui s'est passé à l'attaque de l'isle de Goré » (fol.

204 v° et 446). — « Lettre de M. de Louvois sur le dessein d'as-

siéger Gand » (fol. 209), — sur le siège de Gironne, 1684 (fol. 224),

et carte (fol. 230 bis). — Ordres de marche et de bataille pour

l'armée navale commandée par le chevalier de Tourville, 1689

(fol. 274). — Relation de la prise de l'île et du fort Saint-Chris-

tophe, juillet 1690 (fol. 291). — Relation du combat de Camaret,

18 juin 1694 (fol. 353). — « Relation faite par M. Du Chalard, ca-
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pitaine du Content, de ce qui s'est passé au Portomagne... » (fol.

375). — « Controlle des officiers généraux, 1708 (fol. 317i3). _
Extraits de sermons du R. P. de la Rue, 1709 (fol. 317 33). _
Pièces sur divers membres de la famille de Roqueleyne (fol. 418) ;

etc. — 453 feuillets.

VXP-XVIfl" siècle. Papier. In-fol. D. rel. (Gaignières 300, 1 et 2.)

20626. Recueil de pièces originales concernant diverses

villes de France. (XIV«-XVIP siècle.)

Lettres des gens des comptes (fol. 1, 13), du trésorier de Lan-
guedoc (fol, 20), de Louis XIII (fol. 21), des consuls d'Aigueperse

(fol. 22), de Philippe VI (fol. 23 et 32), de Louis XI (fol. 27), de

Charles VII (fol. 31), et autres pièces intéressant Paris, 1347-1567

(fol. 1); Caudebec (fol. 19); Aigueperse, 1441 (fol. 22); Amiens,

1344 (fol. 23); Angers (fol. 24); Chartres, 1364 (fol. 25); Lyon,

1373 (fol. 26); Melun, 1461 (fol. 27); Montpellier, 1460 (fol. 29);

Poitiers, 1431 (fol. 31); Sarlat, 1347 (fol. 32).

XIV«-XVP siècle. Parchemin et papier. 32 feuillets. 375 sur 250 milli-

mètres. D. rel. (Gaignières 1385.)

20627. Recueil de lettres des rois de France, ou autres

pièces, concernant les étrennes, les dons, etc. (1373-1574.)

Lettres de Charles V (pièces 1, 2, 11-21) ; Charles VI (3-8, 23)

Charles VII (9, 10, 22, 27); Louis XI (24); François de Bourbon

prince dauphin d'Auvergne, marquis de Mézières, 1574 (25)

Pierre, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, comte de Clermont

1495 (26) ; de Carrière, correspondant du duc de Guise, 1557 (29)

Hélie de La Court, 1567 (30).

XIV^-XVP siècle. Parchemin et papier. 30 pièces. 375 sur 245 milli-

mètres, D. rel. (Gaignières 2898.)

20628. Recueil de pièces, manuscrites et imprimées, formé

par Nicolas Petitpied, docteur de Sorbonne, sur divers points

de jurisprudence ecclésiastique.
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Plusieurs pièces concernent les chanoines de l'église de Paris

(fol. 7); — le surintendant Fouquet (fol. 65); — la primatie de

l'archevêque de Lyon sur la Normandie (fol. 78); — le chapitre

de Chartres (fol. 222) ;
— François de Harlay, archevêque de

Paris (fol. 226, 268); — l'Hôtel-Dieu de Paris (fol. 2-28) ;
— le cha-

pitre de Nevers (fol. 230) ;
— Armand-Antoine Guérin, abbé de

Brantôme (fol. 256) ;
— l'hôpital Sainte-Catherine de Paris (fol.

293) ;
— le bourg de Rosoy en Thiérache, au diocèse de Laon

(foL 298) ;
— le collège de Corbeil (fol. 307) ; etc.

XVIP-XVIIP siècles. Papier. 313 feuillets. 390 sur 260 millimètres.

Rel. parchemin, (Sorbonne 1106.)

20629. Recueil de pièces historiques, traités et relations

de batailles (1631-1648). — Copies.

On y trouve en particulier la relation du « combat faict entre

les Impériaux et les Suédois, devant lavillede Norlinghe, les cinq

et six«>« septembre 1634 » (fol. 25) ;
— « Relation de tout ce qui

s'est passé en l'armée du Roy commandée par Messieurs les ma-
reschaux de Chastillon et de Brezé, depuis le 9® mars jusques au
premier de juin » 1635 (fol. 72) ;

— « Relation de tout ce qui c'est

passé de plus remarquable en l'armée du Roy et en celle de Mes-

sieurs les Estatz durant tout le mois de juin 1635 » (fol. 77), durant

le mois de juillet (fol. 83) ;
— « Relation de ce qui s'est passé le

jeudi dix">« aoustl640, au camp devant Arras » (fol. 91) ;
— « Dep-

partement de Messieurs les intendans et controlleurs généraux

des finances, arresté au Conseil, le dernier décembre 1641 (fol. 97) ;— « Harangue de Monsieur d'Hemery à Mess''* du Clergé, assem-

blez à Mante, au moys de juin 1641... » (fol. 100); — « Relation

de ce qui s'est passé en la bataille donnée prez Sedan, le six^^

juillet 1641... » (fol. 101); — « Journal de l'armée de Monsei-

gneur le duc d'Anguien, allant attaquer les ennemis devant Fri-

bourg... », août 1641 (fol. 107); etc.

XVIP siècle. Papier. 161 feuillets. 400 sur 275 millimètres. D. rel.

(Gaignières 2779.)
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20630. Copies de traités, hommages et ordonnances roya-

les du Trésor des Chartes. (1480-1375.)

De la main de Jeaa Bouhier, conseiller au Parlement de Bour-

gogne.

XVIP siècle. Papier. 337 pages. 370 sur 250 millimètres. Rel. velours

noir. (Provient du président Bouhier, anc. B 3, — puis Bouhier 50.)

20631. Copies de pièces historiques sur la France. (XY^-

XVII* siècle.)

Confédération faite en 1494 entre Alexandre VI et le sultan Ba-

jazet II, contre Charles VIII ; copie de pièces données à la Biblio-

thèque de Citeaux, par le cardinal Raymond Perrauld, évêque de

Gurk (p. 1); — « Journal de ce qui s'est passé à Paris, au mois

de may MDLXXXVIII » (p. 22) ;
— « Instruction à Messire Claude

d'Angennes de Rambouillet, évesque du Mans, allant vers le pape
Sixte V... après la mort des duc et cardinal de Guyse » (p. 25);
— sur la Saint-Barthélémy (p. 49); — « Extraict des articles du
sinode nationnal [protestant] tenu à Montpellier, » 25 mai 1598, et

autres pièces (p. 67); — Assemblée des notables de Rouen, rela-

tion du premier président, novembre 1617 (p. 167); etc.

XVII« siècle. Papier. 365 pages. 390 sur 260 millimètres. D. rel. (Bou-

hier 59.)

20632-20635. « Lettres escrittes à Monsieur le président

de Barillon. » — Copies.

I (20632). 1638-1640, juin.

II (20633). 1640, juillet-1641, juin.

III (20634). 1641, juillet-1642, juin.

IV (2063.5). 1642, juillet-1643, avril.

XVIP siècle. Papier. 420, 462, 538 et 350 feuillets. 360 sur 240 milli-

mètres. Rel. veau fauve, aux armes de Gabriel Bernard-de-Rieux, (Mor-

temart 70.)
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20636-20637. Recueil de pièces concernant Henri de

Maupas Du Tour, abbé de Saint-Denis de Reims, évêque du

Puy et d'Evreux.

I (20636). Pièces le concernant; minutes et lettres originales de

H. de Maupas Du Tour. (1616-1680.)

II (20637). Lettres adressées à Henri de Maupas par: «Alexandre

de Rhodes (fol. 1) ; Anne [d'Autriche] (fol. 7); S"" Marie-Agnès d'An-

digné, de la Visitation [de Nantes] (fol. 18); Boudon (fol. 24);

Charles [de Bourbon], évesque de Soissons (fol. 26); de Brienne,

1662 (fol. 30); le cardinal de Buillon, 1670 (fol. 39); fr. G. de

Boissy, religieux de S. Denis de Reims (fol. 41) ; S"" Jeanne-

Marie de Bourdenx, de la Visitation (fol. 43); A. cardinalis Celsus

(fol. 47); Chasteauneuf, 1677 (fol. 48); le cardinal Chigi, 1662

(fol. 49); S"" F. M. de Chaugy, visitandine (fol. 50); Christienne

[de France^ duchesse de Savoie] (fol. 56 et suiv.) ;
Clément [IX]

(fol. 62); Louise-Antoinette Colbert, visitandine (fol. 65); Coligny,

1674-1675 (fol. 69) ; Henry de Bourbon, [prince de Condé] (fol. 75);

Armand de Bourbon, [prince de Conty, comte de Pézenas],, 1662

(fol. 77); Chauvin, conseiller du Roy en la cour des Monnoyes

(fol. 79); Courtagnon, 1666 (fol. 80); Coutel (fol. 82); de Croisy,

advocat au conseil du Roy, 1675 (fol. 84); Bernard, d'Angles,

1640 (fol. 86) ; Colbert de Vendières, 1660 (fol. 87) ;
R[enaud

d'Esté], cardinal, Modène, 1662 (fol. 91); Gerbert [de Veny d'Ar-

bouze], évêque de Clermont, 1669 (fol. 97); Fr[ançois de Harlay],

archevêque de Rouen (fol. 102), puis de Paris (fol. 105) ; Henry [IV],

1598 (fol. 106); de La Vrillière, 1656-1668 (fol. 109); Le Tellier,

1659-1662 (fol. 113); [Charles-Maurice Le Tellier, dit d'abord]

l'abbé Le Tellier, 1668 (fol. 116), ensuite, l'archevesque-coadjuteur

de Reims, 1669 (fol. 117); de Lionne, 1649-1662 (fol. 118); Mar-

guerite de Lorraine, [duchesse d'Orléans], 1646-1670 (fol. 121,

122); de Mannevillette, prieur de La Croix (fol. 122^); [la reine]

Marie-Térèse, 1662 (fol. 123); Paul [Millet de Châles], évesque de

Maurienne (fol. 124); le cardinal Mazarin, 1649 (fol. 127); Fran-

çois [de Nesmond], é[vêque] de Bayeux (fol. 130) ; Nicolas [Col-

bert], év[êque] de Luçon (fol. 131) ; Estienne Noël, S. J. (fol. 132);

Joan. Paulus Cliva, 1670 (fol. 133); Gaston, [duc d'Orléans], 1644-
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1645 (fol. 135) ; Oursel, 1656 (fol. 140); Hardouin [de Perefixe de

Beaumonl], ar[chevêque] de Paris, 1669 (fol. 143) ; frère Pierre

Pointilliart, augustin (fol. 145) ;
[François Rouxel de Médavy],

évesque de Sées, 1666 (fol. 154) ;
[Dominique] Séguier, é[vêque]

de Meaux (fol. 185); Charles-Auguste [de Sales], é[vêque] de

Genève, 1655 (fol. 190); Jean [dé Arenthon], é[vêque] de Genève,

1665-1668 (fol. 194) ; Marie Rochereau d'Hauteville, supérieure de

la Congrégation Notre-Dame (fol. 207); F[rançois], cardinal de

LaRochefoucault,1644 (fol. 209); Louis [XIII] (fol. 213); Louis [XIV]

(fol. 216); » etc. — Ce volume contient aussi des pièces relatives

à la canonisation de saint François de Sales, dont il est question

dans plusieurs des lettres ci-dessus.

XVII« siècle. Parchemin et papier. 204 et 247 feuillets. 380 sur 250 mil-

limètres. D. rel. (Gaignières 2782.)

20638-20641. Recueil de pièces, de lettres originales

et de copies concernant l'histoire de France aux XV* et

XVP siècles.

20638. Années 1439-1576. — Lettres ou actes signés: «G. Petit,

1439 (fol. 1, 4); Jehan Hardoin, trésorier de la royne de Secile

(fol. 2, 11); Charles [VIII], 1489 (fol. 5); Marie, [duchesse d'Or-

léans, de Milan, de Valois, etc.]. (fol. 6); Johannes Guerry (fol.

8, 9); Jehan de Trye, 1471 (fol. 10); Jeh. Bureau et J. Hardoin

(fol. 11); Baudry, procureur du Roy en Guienne (fol. 12); Fran-

çoys [I], 1519 (fol. 13), 1541 (fol. 14); Charles [IX], 1567 (fol. 19);

de Bâillon, 1567 (fol. 20); Loys de Bourbon, [IP du nom, duc de

Montpensier], 1574-1575 (fol. 21, 23, 35); Guy de La Trémoille,

[baron de Royan], 1589 (fol. 22); Guy de Daillon, 1575 (fol. 24);

Henry de Bourbon, [plus tard Henri IV], mai 1589 (fol. 25) ;
[Fran-

çois de] Pontbriant et [le général] Secondât, 1555 (fol. 26); Louis

Du Vivier, capitaine de Puy-Laurens, etH[enri] de Montmorancy,

[sgr. de Dampville, plus tard duc de Montmorency], 1563 (fol.

28); [François, duc de] Montmorency, 1572 (fol. 29); Henry, [duc

d'Anjou, plus tard Henri III], 1568-1573 (fol. 30, 37, 45, 48, 50, 54,

59, 69); Honorât de Savoye, [marquis de Villars, comte de Tende],

1574 (fol. 32) ;
[Jacques de] Matignon, [comte de Thorigny, mare-
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chai de France], 1583 (fol. 36, 53); Charles [IX], 1561-1574 (fol.

38, 61, etc.) ; de Vieilleville, [comte de Durtal, maréchal de France],

1567-1571 (fol. 39, 58); Jean de Moy, sgr. de La Mailleraye, 1568-

1576 (fol. 41, 177); [Anne], duc de Montmorency, connétable de

France, 1567 (fol. 44) ; G. de Veochette, [alias de Vauchette, capi-

taine de la ville et château de Condrieu], 1592 (fol. 47); H[enri]-

Robert de La Marck, 1561 (fol. 57, 79) ; Jehan Du Chastellet, Gas-

pard de Holster, Denis Viart (fol. 60, 62); Biron, 1580 (fol. 64);

G[aspard] de Colligny, 1571 (fol. 65); Henry [III], 1576 (fol. 67);

J. de La Driesche, 1475 (fol. 73) ; A[ntoine] de Beauvau, [baron de

Pressigny], 1475 (fol. 75); Philippe Strosse [Strozzi], 1576 (fol. 76);

Clausse, 1568 (fol. 78) ; » etc. — 81 feuillets.

20639. Pièces et lettres, pour la plupart de 1528-1529, et rela-

tives à François de La Tour, vicomte de Turenne et à Joachin,

président des Comptes de Provence. — Lettres de « Françoys I,

1517, parchemin (fol. 2); Claude Dodieu (fol. 3, 10, etc.); Jehan,

[duc d'Albany] (fol. 4, 95, 212); Henry de La Tour, [maréchal de

Bouillon], 1619 (fol. 8) ; Odet de Foix, [s' de Lautrec] (fol. 38, 57) ;

[Anne, duc de] Montmorency (fol. 44, 81, 133); Tullius Capponus,

1528 (fol. 101); Renzo de Cere, 1528 (fol. 131,190); Guillaume de

Moraynes (fol. 179); el conte de Montorio, 1528 (fol. 183); Jehan

Filhiol (fol. 192); Ferrariis (fol. 193); Gaspar Sormano (fol. 197,

201); Camillo Ursino, 1529 (fol. 199); Nicolas Raince, 1529 (fol.

205) ; » etc. — On trouve aussi dans ce volume : « Memoyre à

Mons"" le viconte de Thurenne de ce qu'il a à dire au Roy de la

part de Monseigneur le conte de Sainct-Pol » (fol. 85); — Voyage

et ambassade de Philippe Chabot, s"" de Bnion, amiral, auprès de

TEmpereur (1529); récit fait par Sébastien Moreau, de Ville-

franche-en-Beaujolais, référendaire général du duché de Milan

(fol. 225);— Voyage et ambassade de François de La Tour, vicomte

de Turenne, en Espagne (1529), récit fait par le même (fol. 231).

— 235 feuillets.

20640. Lettres pour la plupart adressées à [Claude 11 de Lorraine,'

duc d'Aumale (1544-1549) et signées : « Françoys de Lorraine, [duc

de Lorraine ; et son frère] Nicolas de Lorraine, 1544 (fol. 1) ;
— d'Hu-

myères (fol. 5) ; Charles, cardinal de Guyse, 1547 (fol. 6 et suiv.) ;
—
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[Jean] de Morvillier, [ambassadeur à Venise, plus tard évêque d'Or-

léans] (fol. 20) ; Antoine, [duc de Vendôme] (fol. 29) ; Henry, [roi de

Navarre] (fol. 31, 32, 125); [de] Mortemar (fol. 33); Françoys de

Rohan, [s' de Gyé] (fol. 35, 38, 51, 62); [Jean-Philippe de Grolée],

l'archevesque de Tharantaise (loi. 37); Bochetel (fol. 59); [le pré-

sident] Jehan Bertrand (fol. 61); Claude de La Guiche, é[vêque de

Mirepoix] (fol. 81); [d']Urfé, 1548 (fol. 83, 91); de Pontaillier,

(fol. 93); E. de Ponchier, é[vêque] de Bayonne (fol. 95); [de] Ros-

taing, (fol. 96, 100); [de] Sipierre [et de] Tavanes (fol. 98); Henry

[II] (fol. 105, 119, 126) ; le duc d'Aumale (fol. 109, 113, 121) ; Fran-

çoys de Hangest, 1549 (fol. 134) ; » etc. — On trouve aussi dans

ce volume : « Instructions de ce que aura à dire le s*" de Chante-

loube envoyé de la part de Monseigneur le duc d'Aumalle vers le

Roy », 18 décembre 1549 (fol. 115). — 135 feuillets.

20641. Lettres, pour la plupart des années 1550-1552, adressées

au duc de Guise, et signées : « Loys, cardinal de Bourbon, 1550

(fol. 1), le connétable [Anne de Montmorency], 1550 (fol. 1 bis),

1552 (fol. 110); F[rançoise] d'Amboyse, [comtesse de Porcean et

de Senigan], 1550 (fol. 5); Cos[me de] Med[icis], dux^ et consiliarii

reipublice Florentinœ {sic), parchemin (fol. 6); Pierre Danès,

[précepteur et aumônier du Dauphin] (fol. 7) ; A. Escalin [des

Aimars, baron de La Garde, dit le capitaine Paulin] (fol. 8); [So-

liman II], Le Grand Seigneur (fol. 9); d'Harcourt, 1550 (fol. 12);

Hierosme Purpurat (fol. 13); Henry de Lenoncourt, [comte de

Nanteuil] (fol. 15); Antoyne Le Cirier, [doyen de Paris] (fol. 22) ;

Robert, cardinal de Lenoncourt (fol. 24); Françoys de Clèves,

[IP du nom, duc de Nevers] (fol. 25, 108); [de] Sipierre (fol. 27) ;

Henry [II] (fol. 29); Biaise de Monluc, 1551 (fol. 30); DFomin. Du
Gabre];, évêque de Lodève (fol. 32, 62, 99) ;

[le maréchal de] Bris-

sac (fol. 34, 42, etc.); Odet de Selve (fol. 38); Hip[polyte d'Esté,]

cardinale di Ferrara (fol. 44) ; Francesco Bernardino Vimercato

(fol. 53) ;
[le général] Albissed'Elbene (fol. 84); Yo el rey, [Charles-

Quint], 1552 (fol. 103); Antoine, [duc de Vendôme], 1548-1552 (fol.

106) ; » etc. — 112 feuillets.

XV«-XVIII« siècle. Papier et parchemin. 395 sur 270 millimètres. D.

rel. (Gaignières 2783-2786.)
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20642-20646. Recueil de lettres, la plupart en copies^

adressées au Roy, au connétable, au duc de Guise, etc. (1553-

1559.)

I (20642). Année 1553. — Les signataires sont : « de Sipierre (fol.

1, 166); La Motte-Gondrin (foL 3); [le maréchal de] Brissac (fol.

5, 11, 29, etc.) ; Odet de Selve (fol. 7, 32, 37. etc.) ; D[ominique Du
Gabre], é[vêque] de Lodève (fol. 9, 43, 80^ etc.) ; de Fourquevault

(fol. 23, 53, etc.); Julius [III, pape] (fol. 27, 121); [le maréchal]

Pietro Strozi (fol. 34) ; Renée de France, duchesse de Ferrare (fol.

.36) ; Albisse d'Elbene (fol, 56, 71); le baron de La Garde, Escalin

Des Aimars (fol. 60); Niquet (fol. 62, 77); de Lanssac (fol. 67, 76,

etc.); d'Haranson (fol. 74, 114); Antoine, [duc de Vendôme] (fol.

126, 130) ;
[Anne de] Montmorency, [connétable de France] (fol.

143) ; J[ean], cardinal Du Bellay (fol. 147. iS^fris) ; Paule de Termes

(fol. 149, 165, 168); Hironimo"de Pisa (fol. 157) ». —192 feuillets.

(Gaignières 2787-2788.)

II (20643). Années 1554-1555. — Les signataires sont : « Biaise

de Monluc (fol. 1) ; .1., cardinal Du Bellay (fol. 2, 100) ; de Sou-

bise (fol, 3, 12, 39, 144); D[ominique Du Gabre], é[vêque] de Lo-

dève (fol. 5, 20, etc.); A[lbisse] d'Elbene (fol. 6, 87, 109); Hip[po-

lyte d'Esté], cardinale di Ferrara (fol. 8, 32, etc.); Odet de Selve

(fol. 9, 23, 41, etc.); [le maréchal] Pietro Strozi (fol. 11,71); Paule

de Termes (fol. 14, 18, etc); de Briquemault (fol. 16); [d']Asnoys

(fol. 19); [le maréchal de] Brissac (fol. 27,29, 43, etc.); de Manne
(fol. 28) ;

[le baron de La Garde, Escalin des Aimars dit] Poullain

(fol. 37); de Lanssac (fol. 47, 66, 69); F[rançois], cardinal de

Tournon (fol. 67); Charles de Bourbon, [prince de La Roche-sur-

Yon] (fol.90) ; Adrienne de Toute ville [d'Estouteville, dame de Saint-

Paul] (fol. 91); le cardinal Farnèse (fol. 98, 120); Chantreau (fol.

103); [Le] Breton, [s-- de Villandry] (fol. 106, 117, etc.); Antoine,

[duc de Vendôme] (fol. 111); de Serres (fol. 119); C, cardinal de

Lorraine (fol. 121,' 148, 169); de Flavigny (fol. 131); Loys [Guil-

lart], é[véquej de Châlon (fol. 133) ; François de Clèves, [duc de

Nevers] (fol. 150); de Chaluet (fol. 155); H. de Montmorency,

[s. de Damville] (fol. 157); Claude de Lorraine [duc d'Aumale]

(fol. 158); Bonnivet (fol. 165); [de] Ribier (fol. 166); Claude,

12
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[comte] de Tande (fol. 167) ; etc. — 170 feuillets. (Gaignières 2789.)

111(20644). Année 1556. — Les signataires sont: « de Lanssac

(fol. 1); François de Lorraine, duc de Guise (fol. 3, 55. etc.);

D[ominique Du Gabre], é[vêque] de Lodève (fol. 6, 14, etc.); [le

maréchal de] Brissac (fol. 10, 22, etc.); d'Avanson (fol. 43, 116,

etc.); Odet de Selve (fol. 26, 3\ 64, etc.); J., card. Du Bellay

(fol. 30. 68, etc.) ; Odet de Selve et de Lanssac (fol 35) ; de Pour-

quevault (fol. 47); François de Lorraine, duc de Guise et [le ma-

réchal de] Brissac (fol. 56, 60); G[eorges]. cardinal d'Armagnac

(fol. 63, 67) ; F[rançois], cardinal de Tournon (fol. 76, 111) ; d'Âles,

secrétaire de l'évéque de Lodève (fol. 80) ; G[harles de] Marillac,

[archevêque de Vienne] (fol. 90, 120) ; Charles, cardinal de Ven-

dôme (fol. 99); le baron de La Garde (fol. 102, 107, 129); [le ma-

réchal] Pietro Strozi (fol. 114); [le comte] Claude de Tande

(fol. 123); les conseillers échevins de Lyon (fol. 127); Antoine,

[roi de iNavarre] (fol. 141, 143, 163); Loys de Bourbon, [prince de

Condé], 1558 (fol. 142); d'Avanson et Jaques d'Angennes, [s. de

Rambouillet] (fol. 148, 154); Françoys de Clèves, duc de Nevers]

(fol. 156, 157). )) - 173 feuillets. (Gaignières 2790.)

IV (20645). Année 1557. — Les signataires sont : « Dardre,

[s. de Crezecques] (fol. 1) ;
[de] Genlis (fol. 2); de Carrières (fol.

3, 3-2)
;

[le maréchal de] Brissac (fol. 6, 44) ;
[de] Fors (fol. 10) ;

Henry (H) (fol. 11, 14 113); de L'Aubespine (fol. 12) ; C[harlesj,

cardinal de Lorraine (fol. 15, 18, etc.) ; de Touteville [d'Ëstoute-

ville, s. de Villebon] (fol. 16) ;
[de] Grignan (fol. 21, 30,39, etc.];

Paule de Termes (fol. 23) ; Claude, [comte] de Tande (fol. 24) ;

D. Francesco de Est (fol. 27, 38, 40) ; Antoine, [roi de Navarre]

(fol. 28); Odet de Selve (fol. 42, 90) : [de] Chaulne (fol. 48) ; Jor-

dano Ursino (fol. 50, 63, 75); D[ominique Du Gabre], é[vêque]

de Lodève (fol. 52, 61, 70); François de Lorraine, [duc de Guise]

(fol. 53, 57, 88, etc.); F[rançois], cardinal de Tournon (fol. 67) ;
[de]

Randan (fol. 68); [le président] P. de Panisse (fol. 73); J[ean] de

Morvillier, é[véque] d'Orléans (fol. 81, etc.) ; de Clermont (fol. 83) ;

Christofle Moreau (fol. 84); [de] Sipierre (fol. 94) ;
[de] Senarpont

(fol. 116). .) — 120 feuillets. (Gaignières 2791.)

V (20646). Années 1558-1559. — Les signataires sont : « [le
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maréchal de] Brissac (fol. 1, 17, etc.)
;
[de] Grignan (fol. 13, 84) ;

[de] Gonnort (fol. 15, 56, etc.); Odet de Selve (fol. 21); D. Fran-

cesco de Est (fol. 23, 48. 90) ;
[de] Vielleville (fol. 28); Guy Chabot,

[s. de Jarnac] (fol. 31) ; [François de Noailles], évêque de Dax (fol.

35, 165); Jordano Ursino (fol. 44, 66) ; J., cardinal Du Bellay (fol.

51); Hip[polyte d'Esté], cardinale di Ferrara (fol. 63, 70); de Bois-

taillé (fol. 73, 82, 87); [de] Charlus (fol. 78); Adam de Bâillon,

[s. de Vallance] (fol. 80) ; Renée de Fi-ance, [duchesse de Ferrare]

(fol. 85); Claude, [comte] de Tande (fol. 93); Babou [de La Bour-

daisière], é[vêque] d'Angoulesme (fol. 94, 153) ; de Bouchavennes,

alias Bouchavanes (fol. 95) ; Claude, [comte] de Tande et [le baron]

de La Garde (fol. 97); Fédéric de Foye, [comte de Caudale] (fol.

99, 106, 108); Jehan d'Estampes (fol. 101); d'Avanson (fol. 110);

[le baron] de La Garde (fol. 114); Claude, [comte] de Tande (fol.

117); Grangier (fol. 119); de Clermont (fol. 122); [de] Feuquères

(fol. 125); Robert de La Marck, [duc de Bouillon] (fol. 127);

Remberg, [gouverneur de Mauberfontaines] (fol. 128) ; F. François

de Lorraine, [grand prieur] (fol. 129, 174); C[harles] , cardinal de

Lorraine (fol. 131) ; Françoys de Lorraine, [duc de Guise] (fol. 132);

J[ean]-Ja[cques] deCambray(fol. 138); Boucart (fol. 142); Françoys

de Clèves, [duc de Nevers] (fol. 143, etc.); Charles de Bourbon,

[prince de La Roche-sur-Yon] (fol. 144) ;
[de] Montmorency, [s. de

Damville] (fol. 147); de Vendôme, [vidame de Chartres] (fol. 150,

154); Claude de Lorraine, [duc d'AumaleJ fol. (155); de Sansac

(fol. 156) ; Henry [II] (fol. 158); Jehan de La Marck, [s. de Jametz]

(fol. 163); » etc. — 189 feuillets. (Gaignières 2792.)

XVP-XVIIP siècle. Papier. 395 sur 270 millimètres. D. rel. (Gaignières

2787-2792.)

20647. Recueil de lettres originales, de pièces et de

copies sur l'entrevue de Péronne (1468) et sur Thistoire de

France (1361-1597).

Lettres de « P[ierre] d'Oriole, [chancelier de France] (fol. 48) ;

LaLoère (fol. 51); [Charles le Téméraire], duc de Bourgogne (fol.

52), 1468; — Caterine [de Médicis] (fol 1, 26); [François], duc
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de Guize (fol. 2) ; A[rtus] de Cocé, [gouverneur de Paris] (fol. 3);

Charles [IX] (fol. 5, 45, etc.) ; Robert de Gontaut, évêque de

Condom (fol. 7); E[mmanuel]-Philibert, [duc de Savoie] (fol. 14);

A[ntoine], cardinal de Créquy (fol. 16); [Pierre] de Grantris

(fol. 18, 24); de La Mailleraye (fol. 29); [le maréchal] F[rançois]

de Montmorency (fol. 30, 31); de Neufville (fol. 33); Tranche-

lyon (fol. 35); d'Estrées (fol. 38 et suiv.); les habitants de

Rouen, etc. (fol. 47) ; de Monluc(foI. 49, 67); Guy de Daillon, comte

du Lude (fol. 57); C[harles] d'Escars^ é[vêque]-duc de Langres

(fol. 75) ; Pie IV (fol. 83) ; Charles de Lorraine, duc du Maine (fol.

93); Henry [III, roi de France] (fol. 96, 124); Gilles de Noailles,

évêque de Dax (fol, 101) ; Henry [III, roi de Navarre, plus tard

Henri IV, roi de France] (fol. 102) ; Charles, cardinal de Vendôme
(fol. 106); François I, 1544 (fol. 107); le maréchal de Biron, 1584

(fol. 117); Marguerite, reine de Navarre, 1585 (fol. 120), 1586, par-

chemin (fol. 123); Phelippes[Sega],é[vôque] d[e] Plaisance (fol. 125,

126); Louis de Clèves[-Nevers], abbé de Bouras (fol. 127); les ha-

bitans de Chastel-Portien (fol. 129) ; Prosper de La Baume^ com-

mandataire perpétuel de l'abbaye de Charlieu, diocèse de Besan-

çon (fol. 134) : François Du Lyon (fol. 138); » etc. — On y trouve

aussi les « Articles accordez par Mgr. fîlz de France, frère unique

du Roy, duc de Brabant^ Gueldres, Anjou, Alençon, Touraiue,

Berry, etc., sur les propositions mises en avant par MM. les Estatz-

généraulx des Provinces-Unies des Pays-Bas, 1583 (fol. 108 et

114) ; » etc.

XV«-XVIIP siècle. Papier et parchemin. 138 feuillets. 395 sur 270 mil-

limètres. D. rel. (Gaignières 2793.)

20648. Recueil de lettres, en grande partie originales,

adressées à divers membres des familles Gouffier-Boissy et

Lorraine-Guise. (XV^-XVP siècles.)

Lettres signées : « Guiot Pot (fol. 1) ; Charles [VIII] (fol. 2) ; Artus

Gouffîer [Boissy, plus tard duc de RoannoisJ (fol. 3, 50,54); Loysde

Graville (fol. 4) ; J., prothonotaire de Montmorency (fol. 5) ; A. de

Montmorency [à sa sœur M™° de Boissy] (fol. 6) , Pierre [IP du nom,

duc de Bourbon] (?) (fol. 8, 13) ; Charles [de Bourbon, duc de Ven-



MANUSCRITS FRANÇAIS 181

dôme] (fol. 9, 11, 12) ; Estyene de Vesc (fol. 14, 25, 29) ; Dragut. ca-

pitano del' armata del Gran Signore, avec des pièces diverses en

turc provenant de la chancellerie de Soliman II et adressées à

Henri II (fol. 15) ; de La Trimoille, Loys de Halewin, Estyene de

Vesc, Myolans (fol. 24 et suiv.); Guillaume Briçonnet (fol. 30);

Charles de Lorraine, [duc de Lorraine] (fol. 36) ; Susanne de Bour-

bon, [épouse de Claude de Rieux. sgr. de Rochefort] (fol. 38);

Charles de Croy, [comte de Porcean et de Seneghen] (fol. 42) ;

Ymbert de Batarnay (fol. 45, 46) ; A. (?) deBueil (fol. 47); G. Gouf-

fier(fol. 48) ; Loys Gouffîer (fol. 52); Guillaume Bertrand (fol. 58);

de La Trémoille (fol 66); [le maréchal de] Sainct-André (fol. 68);

La Roche-de-Pozay, Poton,de Raissé et Babou (fol. 70) ; Françoys

de Clèves, [duc de Nevers] (fol. 71, 72); » etc.

XV^-XYII" siècle. Papier. 72 feuillets. 390 sur 270 millimètres. D. rel.

(Gaignières 2794.)

20649. Recueil de lettres en grande partie originales et

adressées à des membres de la maison de Guise ou de la fa-

mille de Villiers-Mondain. (XV-XVII" siècle.)

Lettres signées : « F. d'Aussiemville, grand prieur de France,

1548 (fol. 3); de Chaumont- Saint- Chéron, 1577 (fol. 5); René

Damoncourt (fol. 7); Damoncourt, [s. de Piépape], 1545 (fol. 8,

9); d'Autheville (fol. 11); [le général] Assolent, 1569 (fol. 12);

Henry, [duc d'Anjou, frère du roi, plus tard Henri III], 1568-

1569 (fol. 13-27); Louis XIII, 1629-1641 (fol. 28, 29); Louis XIV,

1650-1671 (fol. 30-55); de Bridieu, 1655 (fol. 56); Jeane de Blé-

court^ [dame de Sissonne] (fol. 58); Robert de Beauvoir (fol. 59);

Jehan Du Boschet (fol. 60); de Bousseval (fol. 61); Nicolas Bar-

bier, bourgeois de Guise (fol. 63); Compagnon, 1659 (fol. 71);

Artur de Chantocé (fol. 73) ; de Chauvigné (fol. 74) ; Anne de

Champaigne (fol. 75); Hugues de Champaigne, 1551 (fol. 77);

de Dyon, 1592 (fol. 78); Damours, 1591 (fol. 81); Julien Du Bos-

chet (fol. 81); Bertran Du Pouez (fol. 82); Françoys Du Puy-

du-Fou (fol. 83); Des Cars [aux consuls de Limoges]^ 1569

(fol. 84-89) ; le duc d'Épernon, 1652 (fol. 90); Guillaume Leblanc,

procureur d'Ellebeuf (fol. 91); George de La Guiche, baillif de
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Chalon, 1557 (fol. 101, 102, 104, 106) ; de Guierlay, 1526 (fol. 108,

110); Palamèdes Gontier (fol. 111) ; René de Geran (fol. 112); F.

Godet, 1552 (fol. 113); Pierre Hotman l'esné, 1548 (fol. 115);

MagdelonHiinaud,1580(fol. 116); Philippes Le Jay,1549(fol.ll7);

Le Jau, [conseiller au Parlement], 1591 (fol. 118); de Laverdière,

1618 (fol. 119); Philippes de Lenoncourt, [s. de Loches] (fol. 122) ;

Pierre Leroy-Giraudière, 1617 (fol. 423); Gérard Lecoq (fol. 128);

Madeleine de Lamet, 1592 (fol. 129) ;
[le capitaine] La Forest

(fol. 130); Gnillaume Le Balleur, enquesteur (fol. 132); de La

Brousse, 1549 (fol. 133); Lechelle. 1634 (fol. 134); de Monchy,

1575 (fol. 136); J. de Monchy, [s. de Senarpont], 1526 (fol. 138);

de Montholon (fol. 139); Mérault, 1644 (fol. 141); [le contrôleur]

Hervé Maussainct, 1547 (fol. 143) ; Anthoine Millet, [s. de Saint-

Georges?], 1557 (fol. 144); [d']Osmont (fol. 147) ; [de] Pilles. 1617

(fol. 148); Gabriel Poullet, 1591 (fol. 151); Paulmyer, 1611

(fol. 152); Pallu, 1648 (fol. 153); Hardoin Piron (fol 155) ; Jaques

Le Picart, 1551 (fol. 157); Jacques Peschart(fol. 159); Laurens de

Rosières (fol. 161) ; Jehan Regnauldot (fol. 162); Le Roux, [s. du

Bourg-Theroulde], 1524 et environ (fol. 166-169); Sept-fontaines,

[receveur de Join ville], 1547 (fol 171); Richer (fol. 172); les gou-

verneurs de la ville de Chaalons (fol. 175); de Villefrancon, lieu-

tenant en Bourgogne, 1557 (fol. 177-182); Dujac, 1617 (fol. 184.

185); Girard Sayne, [receveur général de Bourgogne], 1552-1553

(fol. 188, 193, 194); Ysabeau de Sulli (fol. 191) ; Lavallée, lieute-

nant de l'artillerie en Bretagne (fol. 197) ; de Villegaignon

(fol. 199); de Vineuil, 1654 (fol. 200); Loys Petit, sgr. Du Val

(fol. 202) ; Loys le Cornu (fol. 209) ; J. de Moy [comte d'Eu], 1568-

1568 (fol. 221); Henry IV, 1589 (fol. 214) * ; etc.

XV-XVII^ siècle. Papier. 216 feuillets. 395 sur 270 millimètres. D. rel.

(Gaignières 2795.)

20650. Recueil de copies de lettres concernant la famille

deNoAiLLKs. (1550-1694.)

La plus grande partie du volume, relative à l'ambassade de

François, comte de Noailles, à Rome, comprend des lettres du

P. Joseph, de Louis XIII, du comte de Noailles (1634-1636), —
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et deux lettres originales de Louis XIII, 28 mai 1635 (fol. 45), et

de Ghavigny, 25 juillet 1636 (fol. 56).

XYIP siècle. Papier. 59 feuillets. 390 sur 270 millimètres. D. rel. (Gai-

gnières 2796.)

20651- Recueil de lettres, pour la plupart originales et re-

latives à l'ambassade du baron Du Tour en Angleterre, et au

gouverneur de Château-Chinon. (1602 1649.)

Lettres et pièces relatives à l'Angleterre et à l'ambassade du

baron Du Tour en Angleterre et Ecosse. — Lettres signées de :

« François Harris, chapelain de M. Du Tour (fol. 1); [Christophe

de] Beaumont-[Harlay], 1602-1603 (fol. 5, 8 et suiv.) ; de Neuf-

ville-[Villeroy], 1602-1603 (fol. 17,41, etc.); Henry IV, 1602-1603

(fol. 25, 60 et suiv.); Gioan Polonoys, escuyer, 1603 (fol. 83);

Zoccheli, 1612 (fol. 91); Jhon Digbye, etc., 1616 (fol. 92); Riche-

lieu, 1617 (fol. 101); Louis XIII (fol. 102); etc. » — Autres lettres

signées de : « Paulmyer, 1606-1612 (fol. 103, 111, 113, etc.); Phe-

lipeaux, 1611 (fol. 115); Marie [de Médicis], 1612-1622 (fol. 118,

130); Louis XIII, 1616-1639 (fol. 128, 131 et suiv.) ; Chifflet, 1631

(fol. 136); Gaston, [duc d'Orléans], 1632 (fol. 144); Cotignon, 1631

(fol. 145) ; Bouthillier, 1634 (fol. 148) ; Mainard, 1634 (fol. 150-155,

157-160); Vladislas IV, roi de Pologne, 1639 (fol. 168) ; Louis XIV,

1643 (fol. 181-187); le cardinal Mazarin, 1643 (fol. 183) » ; etc. —
Lettres adressées en 1623 à M. de Rouville, gouverneur du châ-

teau de Chinon, par Richelieu (fol. 214), Louis XIII (fol. 218),

Marie [de Médicis] (fol. 219).

XVIP siècle. Papier. 220 feuillets. 390 sur 255 millimètres. D. rel. (Gai-

gnières2797.)

20652. Recueil de lettres des XVP, XVIP et commen-

cement du XVIIÏe siècle, adressées à divers membres de la

famille de Noailles, à Gaignières, à l'abbé de Blanchefort, etc.
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Lettres signées : a d'Aligre, 1652 (fol. 1) ; d'Amade (fol. 4) ; Fr.

Maar Audren, bénédictin, 1702 (fol. 6); le comte d'Ayen, 1702-

1703 (fol. 8 et suiv.) ; Jean-H^ervé Bazan de Flamenville], év[éque]

de Perpignan, 1706 (fol. 16) ; Fr. Thomas Blampin (fol. 18) ; Begon
de Montfermeil, 1710 (fol. 20) ; de La Chapelle-Bessé (fol. 24, 46);
Fr. Jean-Baptiste Pellot (fol. 26, 59) ; l'abbé Du Guemadeuc, 1651-

1659 (fol. 36-45); de Guitault (fol. 67) ; Du Bouchet, 1672 (fol. 69);
Bouvyer, 1711 (fol. 70) ; Denis Briant (fol. 72) ; Alexis Du Bue
(fol. 74, 78) ; Duchesne (fol. 80) ;

[Nicolas] de Castille, abbé de
Saint-Bénigne [de Dijon], 1655 (fol. 84); Le Camus, 1687 (fol. 82);

Calvisson, 1655 (fol. 86); le duc d'Espernon, 1651-1659 (fol. 88 et

suiv.); leséleus des Estats de Bourgongne, 1653-1654 (fol, 104 et

suiv.)
; Louis XIV, 1656-1657 (fol. 120 et suiv.), 1686-1695 (fol. 229

et suiv.) ; Le Tellier, 1656 (fol. 122, 124); de La Vrillière, 1656
(fol. 133); l'abbé de Fiesque (fol. 140); de Saint-Luc, 1656
(fol. 142); [Ph.-Ant.]. cardinal Gualterio, 1713 (fol. 144); Gui-

ronnet, 1686 (fol. 147) ; Gaudin, chanoine de Paris, 1693 (fol.

149) ; de Gomont,1667 (fol. 152, 154); Vallot, 1614-1659 (fol. 156,

etc.); Cressé (fol. 161); de Jarzé, 1711 (fol. 178); Larroque,

1705 (fol. 180) ; Pierre Lengigneur, prieur de Josaphat, 1698 (fol.

182, 184, 185) ; Fr. Gui-Alexis Lobineau (fol. 187) ; de Lamoi-
gnon, 16.57 (fol. 189-205) ; de Merinville, 1655 (fol. 206) ;

[le con-

nétable de] Montmorency, 1559 (fol, 207) ; de Nozières (fol. 208) ;

le duc de Noailles, 1706-1709 (fol. 211 et suiv.); Fabbé de Fenelon,

1690 (fol. 254) ;
[Charles-Antoine de La Garde de Chambonas],

évêque de Lodève, 1682 (fol. 273); [Jean-Armand de Rotundis]

de Biscaras, 1683 (fol. 277) ; Pontier, 1696 (fol. 278 bis) ; de Ref-

fuge, 1687-1712 (fol. 279 et suiv.) ; François de Rougier, baron de

Ferralz, 1562-1567 (fol. 286 et suiv.) ; Sainctot, 1703 (293) ; de

Chaulne (fol. 300) ; de Strutman, 1691 (fol. 306) ; » etc. — Fol.

311. Lettres écrites à l'envers et dont la première est adressée au

marquis de Jarzé.

XVP-XVIII« siècle. Papier et parchemin. 317 feuillets. 390 sur 270 mil-

limètres. D. rel. (Gaignières 2798, 1.)
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20653-20656. Papiers de Henri-Auguste dk Loménie,

comte DE Brienne, secrétaire d'Etat (1640-1664).

Minutes, expéditions, lettres royaux, comptes, etc.

T (20653). Années 1640 à 1654. — Fol. 1, Pièces concernant

Pierre Rabot, procureur général du roi de Navarre au duché de

Vendôme, 1573-1585.

II (20654). Années 1655 à 1664. — De plus, quelques pièces sans

date se trouvent à la fin de l'ouvrage.

III (20655). Pièces concernant la Provence de 1550 à 1656, mais

pour la plupart postérieures à 1647.

IV (20656). Pièces sur la Provence {suite), 1656 à 1660. — Fol. 51

et suiv. Pièces sur la garnison de Monaco, les galères, la Chambre

des comptes de Provence.

XVIP siècle. Parchemin et papier. 149, 178, 139 et 147 feuillets. 390

sur 270 millimètres. D. rel. (Gaignières 509, 1 à 2.)

20657-20674. Papiers de Henri-Auguste de Loménie,

comte DE Bbienisb (1641-1661).

I (20657). Registre de lettres du Roi, de la Reine et du comte

de Brienne, sur les affaires d'Italie, 1643-1644. — 205 feuillets.

(Gaignières 510-511.)

II (20658). Instructions pour les ambassadeurs et plénipoten-

tiaires, etc., 1641-1654. — On y trouve aussi : « Relatione del

Conclave dove fu creatoPapa Innocentio decimo », 1644 (fol. 234);

— « Instruction baillée par le Roy pour faire un emprunt sur la

noblesse de son Roiaume, 1571 » (fol. 304) ;
— sur l'argent déposé

en la cour du Parlement, 1411 (fol. 309). — 311 feuillets. (Gai-

gnières 512.)

III (20659). Minutes des dépêches du comte de Brienne, 1650-

1652. — 440 feuillets. (Gaignières 513.)
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IV (20660\ Lettres originales adressées en général au comte de

Brienne. classées chronologiquement, 1652-1659 et concernant

particulièrement la Provence, les galères, la marine. — Parmi les

signataires : « de Gravel (fol.l);Louis de Vendôme, [duc de Mercœur]

(fol. 3, etc.); [le président d]'Oppède (fol. 7, 15, etc.); [Jean]

Leroy (fol. 17, 46, 110); Estienne [Puget], é[véque] de Marseille

(fol. 23, 36); les consuls d'Aix, procureurs du pays de Provence

(fol. 25, 227, etc.); de Fortia (fol. 27); [Jérôme], cardinal Gri-

maldi (fol. 40, 72, etc.); Huchet [de Labédoyère] (fol. 44, 244); le

g[rand] p[rieur] de Saint-Gilles, de Forbin (fol. 50, -283, 367);

Seguiran (fol. 58, 102); [Pierre] Gravier (fol 60, 62, etc.); [Jean]

Sauvé et [Jean] Leroy (fol. 66, 76, etc.) ; Coriolis (fol. 88, 121) ; le

chevallier de La Penne (fol. 96, 132, 134); de La Roque (fol. 100);

les gens tenant la Cour des comptes, aides et finances de Provence

(fol. 104, 118); de La Roquette (fol. 106, 112, 361); C[harles] de

Rosmadec, é[vêque] de Venues [Vannes] (fol. 128); [le maréchal

de] La Melleraie (fol. 130, 215, etc.); le chevalier de Guitaut

(fol. 138); [le marquis] de Ternes, [lieutenant général des galères]

(fol. 140, 190, etc.); Louis XIV (fol. 152. 158, 169); les consuls

gouverneurs de la ville de Marseille (fol. 170, 174, 258 et suiv );

René Lesquen, séneschal de Saint-Malo (fol. 180); les maire et

eschevins de la ville de Nantes (fol. 188) ;
[Antoine] de Bordeaux,

[ambassadeur en Angleterre] (fol. 192); Le Plessis-Brossardière

(fol. 219) ;
[Hyacinthe Serroni], évêque d'Orange (fol. 249) ; Honoré

[Grimaldi, II du nom], prince de Monaco [fol. 251); [René Voyer,

marquis] d'Argenson. [ambassadeur à Venise] [fol 253) ;
[le prési-

dent de] Regusse (fol. 260, 264); de Preston (fol. 270); le bailli

de Vallançay [fol. 273, 371); Du Fieu [fol. 275); Camps, [lieu-

tenant de Péronne] (fol. 285) ; L[ouis] de Béthune, [comte de]

Charost (fol. 287, 314); Gentillot (fol. 289) ;
[le comte de] Clermont

(fol. 292, 294, 297, 299); les maire et eschevins de Sens (fol. 302);

d'Estrades (fol. 304, 345); [le maréchal de] L'Hospital (fol. 310,

328, etc.); d'Avaugour (fol. 312); E. Servient (fol. 320); de La
Barde (fol. 326); Picques, [résident en Suède] (fol. 338); de La
Motte-Haucourt (fol. 343); [le maréchal] d'Aumont-Rochebaron

(fol. 347); de MeuUes, [résident à Hambourg] (fol. 349); les vice-

président et gens tenant la cour souveraine de Parlement à Dole

(fol. 351) ; Fontenay (fol. 355) ; d'Ornano (fol. 357); le chevalier de
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La Perrière (fol. 363) ; Desquartes (fol. 365) ; Renée Du Bec, [maré-

chale de Guebriant] (fol. 371); » etc. — 372 feuillets. (Gaignières

514.)

V (20661). Minutes des dépêches du comte de Brienne, janvier-

juin 1653. — 460 feuillets. (Gaignières 515.)

VI (20662). Suite, juillet-décembre 1653. — 313 feuillets. (Gai-

gnières 516.)

VII (20663). Suite. Affaires de Rome, depuis l'arrestation du

cardinal de Retz en décembre 1653 jusqu'en décembre 1654. La

plupart des dépêches sont adressées au bailli de Valençay, am-

bassadeur à Rome. — 647 pages. (Gaignières 517.)

VIII (20664). Suite, janvier-juin 1654. — 286 feuillets. (Gai-

gnières 518.)

IX (20665). Suite, juillet décembre 1654. —472 feuillets. (Gai-

gnières 519.)

X (20666). Suite. Afïaires de Rome, janvier 1654-décembre 1655.

La plupart des dépêches sont relatives au cardinal de Retz ; les

destinataires sont le plus souvent le cardinal d'Esté, protecteur

des affaires de France en cour de Rome, et M. de Lionne. — 384

feuillets. (Gaignières 520.)

XI (20667). Suite, janvier-juin 1655,— 398 feuillets. (Gaignières

521.)

XII (20668). Suite, juillet-décembre 1655. — 428 feuillets. (Gai-

gnières 522.)

XIII (20669). Suite, janvier-juin 1656. — 488 feuillets. (Gai-

gnières 523.)

XIV (20670). Suite, juillet-décembre 1656. —476 feuillets. (Gai-

gnières 524.)

XV (20671). Suite, 1656. —570 feuillets. (Gaignières 525.)

XVI (20672). Suite, 1657. — 404 feuillets. (Gaignières 526.)

XVII (20673). Suite, 1658 et 1659. — 372 feuillets. (Gaignières

527.) •
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XVIII (20674). Copies de lettres et de nouvelles adressées de

l'étranger au comte de Brienne, mai 1660-février 1661 . Les lettres les

plus récentes sont en tête du volume. — Il y en a notamment des

ambassadeurs ou envoyés suivants : de Thou [La Haye], Antoine

de Lumbres [Cracovie, Danlzic, etc.], le chevalier de Terlon [Stock-

holm, Hambourg, etc.], Colbert de Vandière [Rome], Antoine de

Bordeaux [Londres]. — '225 feuillets. (Gaignières 528.)

XVII« siècle. Papier. 18 volumes, in-folio. \\e\. parchemin. (Gaignières

510-528.)

20675. « Les Vies des grands capitaines estrangers du

siècle dernier,... par M*"® Pierre de Boukdeuille, vivant sei-

gneur de Branthome... »

XVII« siècle. Papier. 366 feuillets. 325 sur 220 millimètres. Rel. par-

chemin. (Missions-Étrangères 137.)

20676. « Premier volume des dames illustres... faict par

P. DE BouRDEiLLES, scigueur DE Branthome... »

1656. Papier. 135 feuillets. 365 sur 230 millimètres. Rel. veau brun.

(Missions-Étrangères 137.)

20677-20678. « Les hommes illustres et grands capi-

taines, » par Pierre de Bourdeille, sieur de Brantôme, livres II

et IV.

I (20677). Second livre.

II (20678). Quatrième livre.

XVIP siècle. Papier. 194 et 208 feuillets. 360 sur 220 millimètres. Rel.

veau brun. (Missions-Étrangères 137.)

20679-20682. Mémoires d'Omer Talon. (1630-4653.)

Publiés dans le tome XXVIII (3' série, t. VI) de la Collection Mi-
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chaud et Poujoulat. Chaque volume contient, en plus de ce qui est

dans l'édition, des extraits des registres du Parlement, diverses

pièces justificatives et une table alphabétique des noms et ma-
tières.

I (20679). 1630-1642. — 366 pages pour le texte, 450 pour les

pièces et 203 pour la table.

II (20680). 1643-1648. - 4196 pages pour le texte et les pièces,

et 245 pour la table.

III (20381) . 1648-1649. — i 387 pages.

IV (20682). Novembre 16491653. — 1789 pages.

XVII» siècle. Papier. Quatre volumes. 370 sur 240 millimètres. Rel. veau

brun. (Sérilly 4J3.)

20683. Comptes originaux, provenant de la Chambre des

comptes (1287-1489).

« Magna recepta Régis de termino Candelose 1287 », 1288 n. st.

(fol. 1) ;
— « Compotus thesaurariorum de termino sancti Johannis

Baptiste CCCo sexto decimo » (fol. 6); — « Arreragia que Régi

debentur in senescallia Bellicadri », 1364 (fol. 30); — Comptes

de gages d'officiers, dons, récompenses et pensions, etc., 1341-

1489 (fol. 39) ;
— en tête se trouve le compte d' « Edouard Tadelin

de Luques, mercier du Roy. «

XIII'-XV« siècle. Parchemin. 64 feuillets. 375 sur 250 millimètres. D.

rel. (Gaignières 567.)

20684-20685. Recueil de copies et d'extraits faits dans

les archives de la Chambre des comptes : comptes des tréso-

riers, dépenses pour les guerres, comptes de l'Hôtel, etc.

(XIII«-XVII« siècle.)

On remarque, à la page 363 du tome II (20685), une pièce origi-

nale sur les dépenses et les voyages d'un maître des comptes et

d'un chambellan du duc de Normandie (1347-1359).

XVIP-XVIIP siècles. Papier. 909 et 813 pages. 390 sur 250 millimètres.

Rel. veau fauve. (Gaignières 772, 1 et 2.)
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20686. Comptes et inventaires originaux : réparations de

châteaux, ameublements, argenterie, etc. (4364-1560.)

« Tapisserie. C'est l'inventoire de la tapisserie que nous avons

baillée et lessiée en garde à Pierre de Chevreuse, trésorier de

France », 1364 (fol. 1) [Fragment de l'inventaire des joyaux de

Louis I^', duc d'Anjou, publié dans la Bibliothèque de l'Ecole des

chartes^ t. L, p. 171-179] ;
— Compte de Hugaenin Meschin, payeur

des œuvres du palais de Bourges et du donjon de Mehun sur-

Yèvre, pour le duc de Berry, mai 1380-mai 1381 (fol. 8); —
Comptes d'Etienne Gervais, prêtre, pour les dépenses des œuvres
du château de Poitiers, etc., 1382-1388 (fol. 9) ;

— Compte des

réparations faites au château de Gisors, 1391-1397 (fol. 26} ;
—

Compte de Jean Aubereau, pour les œuvres du château de « Le-

zignen » [Lusignan], 1399-1403 (fol. 42) ;
— Fragment de compte

pour Mehun, 1407-1409 (fol. 58). — « Inventoire des biens demeu-
rez par le decés de feu... mons. le duc de Berry,... commencié à

faire le tiers jour de juillet l'an mil quatre cens et seize, par ...

monseigneur l'arcevesque de Bourges [Guillaume de Boisratier],

maistre Ernoul Belin, trésorier de la saincte Chappelle du palais

de Bourges, Robinet d'Estampes, seigneur de Salebris et frère

Jehan Rafenel, confesseur dudit seigneur... » (fol. 60).

« Compte Ville de Jehan Horis, argentier de... monseigneur le

comte du Maine, de Guise, de Mortaing et de Giem [Charles

d'Anjou] », 1464-1465 (fol. 64);— « Compte XXIP"" de James
Louet,... trésorier gênerai des finances du roy de Sicile, d'Arragon,

etc., en ses pays et terres de France », 1472-1473 (fol. 67); etc.

XIV«-XVIII' siècle. Parchemin. 87 feuillets. 380 sur 270 millimètres. D.

rel. (Gaignières2897,)

20687. Extraits de titres originaux de plusieurs pro-

vinces, et notes généalogiques précédées d'une table alpha-

bétique des noms de personnes.

Ces extraits concernent notamment : la terre de Lusarches

(p. 1), la châtellenie de Montjay (p. 19), la terre d'Offémont (p. 53),

les maisons Du Bouchet (p. 81) ; Nicolaï (p. 89); Piedefer (p. 93) ;
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les familles Brion (p. 109) ; Boyer (p. 113); LeBouthillier(p. 117);

Nesmond (p. 133) ; Fleury (p. 137); Maries (p. 149); Du Buisson

(p. 161) ; Le Lièvre (p. 173) ; Boessot (fol. 191) ; Phelipeaux (p. 203) ;

la ville de Montmorency, ses prévôts, baillis, etc. (p. 213) ; les

familles d'Estampes (p. 261); Blondeaulx (p. 283); Saint-Phale

(p. 291); Giverlay (p. 303); Gauville (p. 315, 363); BeauvilUers

(p. 323); Camus (p. 331); Cocherel (p. 335); Monliart (p. 369);

l'abbaye de Saint-Pierre-le-Vif de Sens, etc. (p. 381, 515) ; les

maisons de Trie (p. 401) ; Blond (p. 437); Gonflans (p. 449); Bru-

miers (p. 461); Le Coigneux (p. 469); Ghoiseul (p. 491); une ré-

ception à l'abbaye de Remiremont (p. 511); la bataille du Liège,

23 sept. 1408, en vers (p. 553) ; etc.

XVII^-XVIII" siècles. Papier, xvn feuillets et 701 pages. 355 sur 245

millimètres. Hel. veau brun. (Gaignières 777.)

20688- Extraits de titres originaux appartenant en grande

partie à M. de Boissy-Caumartin et concernant des familles

du Maine, du Poitou, du Vendômois et de la Touraine.

Familles de Villiers (p. 1, 21); de Montigny (p. 5, 71, 217); Du
Fouilloux (p. 29, 45, 193); de Ronsard (p. 37); de Cathus (p. 57);

de Baigneux (p. 69); Du Puy (p. 75); Gautier (p. 89); de Benaist

(p. 93); de Launay (p. 97); de Vaux et de Baillou (p. 107); Du
Bouchet (p. 129) ; etc!

XVII«-XVIII^ siècles. Papier. 217 pages. 390 sur 265 millimètres. D.

rel. (Gaignières 778.)

20689. Extraits d'un volume de testaments (1394-1418),

conservé avec les registres du Parlement.

Cf. le registre X*^ 9807 des Archives nationales.

XVIIe-XVIIIo siècles. Papier 81 pages. 390 sur 250 millimètres. D. rel.

(Gaignières 779.)

20690- Recueil d'extraits historiques et généalogiques
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fait par Gaignières, tirés de plusieurs manuscrits d'André Du
Chesne passés dans la bibliothèque Colbert et de divers car-

tulaires de monastères français.

On remarque, entre autres, un recueil de copies et d'extraits

concernant les maisons de Roucy (fol. 21) et de Brienne en Cham-

pagne (fol. 167) ;
— une charte d'Herman, évêque de Nevers, con-

firmée par Charles le Chauve, 849 (fol. 368), etc.

XVII« siècle. Papier. 441 pages. 390 sur 250 millimètres. D. rel. (Gai-

gnières 780.)

20691-20695. Recueil d'extraits historiques et généalo-

giques fait par les Saintk-Marthk, d'après les registres des

Chambres souveraines et particulièrement d'après les ar-

chives de la Chambre des comptes de Paris.

Chaque volume de cette série contient une table des matières et

table alphabétique.

I (20691). Registres de la Chambre des comptes de Paris :

extraits faits en 1648-1650, par Nicolas-Charles de Sainte-Marthe.

— 971 pages.

II (20692). Pièces concernant les Juvénal des Ursins (p. 253), la

Champagne et Bar-sur-Aube(p. 265), Notre-Dame de Châtellerault

(p. 361), l'abbaye des Vaux-de-Cernay (p. 379), etc. — 489 pages.

III (20693). Généalogies et notes sur les familles de Sanzay

(p. 225), de Talhouët (p. 345), de Pas (p. 425), de Nuchèzes ouNeu-

chèze (p. 469), etc. — Traité de mariage de Jean, comte d'Harcourt,

et de Marie d'Alençon, 1390 (p. 197) ; etc. — Diverses épitaphes,

etc. (p. 733) ; etc. — 931 pages.

IV (20694). Extraits des cartulaires de Notre-Dame de Chaaliz,

ordre de Cîteaux (p. 227, 235), Saint-Amand de Boisse (p. 259),

Auberive (p. 263), Saint-Victor de Paris (p. 283), et Foigny

(p. 291); —des titres de la châtellenie deChâteaumeillant (p.277),

etc. — 311 pages.
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V (20695). Extraits des archives du Parlement de Paris (p. 57 et

17.5), du martyrologe des Cordeliers de Loudun (p. 92). — Notes

généalogiques (p. 97). — 456 pages. (Saint-Magloire 52.)

XV«-XVIP siècle. Papier. 5 volumes in-folio. D. rel. (Saint-Magloire 48-

52.)

20696-20698. Copie incomplète de linventaire du Trésor

des chartes rédigé par Dupuy et Godefroy.

L'inventaire est divisé de la façon suivante :

I (20696). Angleterre.

II (20697). Lyonnais, Forez, etc. ; Pays étrangers.

III (20698). Paris et Ile-de-France; Orléanais.

XVIP siècle. Papier. 83, 66 et 217 feuillets. 350 sur 225 millimètres.

Rel. peau verte. (Provient des Sainte-Marthe. — Saint-Magloire 52% 53 et

54.)

20699. Extraits de titres originaux de plusieurs châteaux

et maisons, recueillis par Gaignières.

En tête du volume se trouve (p. 13) une table alphabétique des

noms de personnes. — Ce ms. contient des extraits concernant :

Troyes (p. 63) ; Reims (p. 67) ; les baronnies d'Arzillières en Cham-
pagne, près de Vitry en Perthois (p. 73) et de Plancy, en Cham-
pagne (p. 97); les familles Gallye (p. 137) et Picart, en Normandie

(p. 141); le château de Livry en Brie, près Melun (p. 157); les

familles Le Parmentier, en Normandie (p. 181) et Mauconduit

(p. 182); la terre de Roissy en Parisis (p. 215); la famille de

Menou, au Perche et en Touraiue (p. 239) ; le Vendômois (p. 241);

le Béarn (p. 319); la terre de Saint-Simon en Beaiice (p. 341); la

famille de Mello (p. 353); les familles Moucquet et Amerval (p. 355);

les villes de Lyon (p. 361) et d'Orléans (p. 395) ; la terre de La

Motte-Saint-Lyé, près Orléans (p 397); la noblesse de Provence

(p. 419), etc.

XVIP-XVIII" siècles. Papier. Pages 13-501. 400 sur 255 millimètres.

D. rel. (Gaignières 648.)

13
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20700-20706. Papiers et correspondance de Jean Bap-

tiste-Marie Champion de Cicé, dernier évoque d'Auxerre.

(1780-1790.)

I (20700), Affaire des forges de La Chaussade, près Nevers.

Années 1780-1787. — Pièces et lettres signées : [Babaud de] La

Chaussade ; Chardon, commissaire pour l'administration des forges

royales de La Chaussade ; les habitants et curés des paroisses de

Saint-Jacques et de Sainl-Agnan de Cosne-sur-Loire ; d'Ormesson ;

de Calonne, contrôleur général des finances, etc. — 148 feuillets.

II (20701). Suite. Années 1786-1788. — Lettres signées: Gran-

gier; le marquis de Morache; Ruyneaux des Payneaux; Chardon;

Cotelle, bailli de la ville et canal de Briare; Ferrand, procureur,

etc. — 181 feuillets.

m (20702). Années 1716-1789. — Pièces sur les élections des

députés aux États-généraux; sur le prieuré de Notre-Dame de

Joigny; sur celui de Notre-Dame d'Ouaine, etc. — 63 feuillets.

IV (20703). Année 1788. — Pièces relatives à Jean-Baptiste-

Marie de La Bintinaye et lettres de lui ;
— Lettres des commissaires

des États de Bretagne (fol. 28), de l'abbé de Loménie, nommé
coadjuteur de Sens (fol. 52), de M. Dedauve, avocat et procureur

fiscal du comté de Joigny (fol. 218), de M . Laget-Bardelin (fol. 'i21)
;

— Pièces sur l'assemblée des Trois Ordres de la ville de Grenoble,

août 1788 (fol. 4fO, 73) ;
— Documents sur l'assemblée provinciale

du clergé de la métropole de Sens, 27 oct. 1788 (fol. 97). et sur

l'assemblée tenue aux Grands-Augustins, 5 novembre 1788 (fol.

231); etc. —287 feuillets.

V (20704). Notes sur l'histoire des États généraux antérieurs à

1789. — 143 feuillets.

VI (207U5). Pièces de 1788-1790, relatives particulièrement à

l'assemblée des prélats aux Grands-Augustins le 7 janvier 1789 et

aux élections des États généraux de 1789. — Lettres de P. Mar-

tin, « démonstrateur des plantes» (fol. 11, 132) ;
— de diversecclé-

siastiques de Gien, Pouilly-sur-Loire, Sully-sur-Loire, Varzy, Nevers

etSeus(fol. 17, etc.); — deBailly, [maire de Paris] (fol. 129); [Louis-
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Charles] Brossard de Bazinval (fol 154) ;
— du comte de Farouville

(fol. 161); etc. — 172 feuillets.

VII (20706). Pièces diverses concernant les Etats généraux (fol.

2, etc.) ;
— le serment civique des évêques et curés (fol. 22) ;

—
le diocèse d'Auxerre (fol. 65, 115, etc.); — « le projet de rendre

navigable et flottable la partie de rivière, ditte le Haut Cher »

(fol. 128) ;
— la Bretagne et particulièrement la noblesse de ce

pays, 1788-9 (fol. 131); — « Mandement de Son Eminence Monsei-

gneur le cardinal-archevêque de Matines, primat des Pays-Bas,

[Jean-Henri Prankenberg] pour le Carême de l'an M.DCC.XC. »

(fol. 187); — « Discours prononcé à l'assemblée des États de Bra-

bant, le 23 avril 1787, par M. le C. de Mastaing » (fol. 198). —
203 feuillets.

XVHP siècle. Papier et parchemin. Sept volumes in-folio. D. rel.

(Champion de Cicé, 1-7.)

20707-20770. Collection de Charles-Maurice Lk Tellier,

archevcque-duc de Reims (-|- 1710).

Recueil de papiers, lettreS;, mémoires et documents formé par

Ch.-M. Le Tellier et relatif au diocèse de Reims, à l'Église Gallicane

el à Ch.-M. Le Tellier. — Nous reproduisons en partie l'inven-

taire sommaire qui en a été publié en 1894 par M. Louis de Grand-

maison dans la Revue de Champagne, 2" série, t. VI, p. 236 elsuiv.

20707-207-24. — Diocèse de Reims

I (20707). Clergé, ordinations, séminaire (1682-1709). On y trouve :

un bref original d'Innocent XI en faveur de l'église paroissiale de

Saint-André hors les murs de Reims, 1686, parchemin (fol. 6),
—

une lettre originale du géographe Chevallier, 1706 (fol. 29), — des

pièces concernant le chapitre de Saint-Symphorien de Reims (fol.

32), — une liste des paroisses de l'élection de Rethel, avec les

noms des seigneurs (fol. 46), — les serments originaux des sous-

diacres ordonnés à Reims, 1682-1703, avec des notes sur leur ori-

gine et leurs fonctions. — 235 feuillets.

II (20708). Pièces concernant : L'Université de Reims (fin xvii*-

comm. xviii* s.), parmi lesquelles il y en a qui sont relatives à
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André Clocquet, prévôt de Montfaucon et à sa nomination comme
doyen de la Faculté de théologie de Reims (fol. 2 et 11) ; à la lutte

entre les Facultés de théologie, de droit et des arts de Reims et celle

de médecine (fol. 44); au s' Favart, professeur de la Faculté de

droit (fol. 54) ; au Collège des Bons-Enfants de l'Université de

Reims (fol. 60). — Les Écoliers (fol. 61) : Liste des écoliers que

l'archevéque-duc de Reims et M. l'abbé de Louvois entretiennent

dans la communauté de Saint-Charles, 1703-1709, et notes sur

eux; etc. — UHistoire civile (fol. 98). — 119 feuillets.

III (20709). Assemblées provinciales du clergé du diocèse de Reims,

impôtSj décimes, dons gratuits, etc. (1605-1710). — Lettres origi-

nales de l'intendant Larcher, 1694 (fol. 91), Lempereur, 1709-

1710 (fol. 156, 160, 186), Desmaretz, 1710 (fol. 184), DeydeSerau-

court, 1710(fol. 186), des curés deVillers-Cernay,BazeiUes,Breully

(Brévilly?) et Illy (fol. 190). — 191 feuillets.

IV (20710). Pièces diverses : sur l'afTaire de Didier Bernisseau,

curé de Liry, 1707-1710 (fol. 2) ;
— lettres du P. de La Chaise. S. J.,

1708 (fol. 3), de L[ouis1 Neveu, officiai de Reims, 1708 (fol. 11), —
sur l'administration du duché de Mazarin et placards, etc., impri-

més à Mazarin (fol. 48); — lettres originales de G[eorges d'Au-

busson de La Feuillade], arch[evêque] d'Ambrun (Embrun), évesque

de Metz (fol. 87), et de Massonet, [vicaire général de Metz] (fol.

89), — sur les nouveaux convertis de Sedan (fol. 96); etc. — 133

feuillets.

V (20711). Lettres et Mémoires. I (1676-1703). Les signataires

sont : Courcier, théologal de Paris, 1688 (fol. 28, 32), Louvois,

1688-1691 (fol. 37, 44, 65, 66), Le Peletier, 1689 (fol. 62, 63),

Louis-Hyacinte d'Hautecourt, abbé de Longw^é, 1701 (fol. 69, 71),

etc. — Brefs originaux d'Innocent Xl^ 1686 (fol. 21), et de Clé-

ment XI, 1701-1703 (fol. 80, 122). — Pièces concernant : le prieuré

de Saint-Georges d'Haricourt (fol. 3), les bourgs du duché de Bouil-

lon et de la prévôté d'Orchimont (fol. 10), la paroisse de Sainte-

Catherine de Beaufort et celle de Notre-Dame d'Escombres (fol.

13), le prieuré-cure de Verpel (fol. 15), les églises de Laval-Mo-

rency ;fol. 21), Varennes (fol. 22), Tourteron (fol. 69), le jubilé de

1701 (fol. 79), les Hiéronimites de Fumai (fol. 84), l'église d'Omont,

au doyenné du Châtelet (fol. 89), le faubourg de Pont-d'Arche,

paroisse de Charleville (fol. 123), etc. — 141 feuillets.
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VI (20712). Lettres et Mémoires. Il (1704-1706). Les signataires

sont : des curés de Cernay (fol. 10), Brieulles (fol. 18, 20), Villers-

le-Tilleul (fol. 25), Omont (fol. 29), Nanteuil-sur-Aisne (fol. 48),

etc., — l'abbé de Louvois et Dey de Seraucoiirt, vicaires généraux

de Reims, 1706 (fol. 55, 61), etc. — 185 feuillets.

VII (20713). Lettres et Mémoires. 111(1707-1708). Les signataires

sont : les vicaires généraux de Louvois et Dey de Seraucourt (fol.

6, 8. etc.), les maire, lieutenant-maire et échevins de la ville de

Sedan (fol. 59. 85), les habitants de Pont-Faverger (fol, 63), Legras

de Bretigny, trésorier de France k Soissons (fol. 129), etc. — Pièces

concernant : une contestation entre les chanoines de Mézières et

l'un d'eux, le s'' Mercier (fol. 52), etc. — 171 feuillets.

VIII (20714). Lettres et Mémoires. IV (1708-1710). Les signataires

sont : Dey de Seraucourt (fol. 3, 105, etc ), de Beaufremez (fol. 8,

10), de Chamillart (fol. 11, 12), J[ules] de Joyeuse, c[omte] de

Grandpré (fol. 102), le chevalier de Fretteville (fol. 158), etc. —
Mémoires pour et contre la chasse des chanoines de Montfaucon

(fol. 41), — Note sur le droit de régnicoles en France, dont ont

joui de tout temps les abbé, religieux ethabitants de Saint-Hubert

en Ardennes (fol. 59), etc. — 170 feuillets.

IX (20715). Doyennés d'Altigny (fol. 10); Bétheniville (fol. 42);

Cernay-en-Dormois (fol. 71); Charleville (fol. 99); Châtelet (fol.

143); ChâteauPorcien (fol. 163); La chrétienté de Reims, sémi-

naires, hôpital... (fol. 258). — 'im feuillets.

X (20716). Doyennés de Dun (fol. 2); Épernay (fol. 16); Fismes

(fol. 36); Grandpré (fol. 86); Lavannes (fol. 109); Mézières (fol.

141); la Montagne (fol. 200). — 220 feuillets.

XI (20717). Doyennés de Mouzon (fol. 2); Rethel [fol. C2j; Rumi-

gny (fol. 134); Saint-Germainmont (fol. 195); Vesles (fol. 236). —
Pièce concernant .M. de Fuchsemberg, grand-maître des eaux et

forêts de France au département de Champagne et de Metz, 1673

(fol. 63). — La plupart des pièces de ce volume comme des deux

précédents concernent les calendes des divers doyennés, les pro-

visions des cures, l'argenterie des églises, etc. — 277 feuillets.

XII (20718). Communautés de filles. 1. — Pièces concernant di-
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vers impôts (fol. 3). — Abbaye de Saint-Pierre de Reims (fol. 18) ;

deux brefs originaux de Clément XI, 1703 (fol. 24 et 25). — Ab-
baye de Saint- Etienne (fol. 34); dessins pour les travaux exécutés

dans le chœur (fol. 38). — Abbaye de Sainte-Claire de Reims
(fol. 41). — Congrégation de Notre-Dame de Reims (fol. 72). —
Prieuré de filles de Longeau, ordre de Fontevrault (fol. 79). —
Sœurs de l'Enfant-Jésus de Reims (fol. 82); texte de leurs consti-

tutions arrêté par M. Ch. Le Tellier en 1683 — Hôpital général

(fol. 100). — Ursulines d'Épernay (fol. 103); deux brefs originaux

de Clément XI, 1701 (fol. 116 et 117); l'état des revenus de ce

monastère, 1693 (fol. 159); etc. — Charleville, Carmélites, la Pro-

vidence (fol. 174) ; on y trouve : les constitutions arrêtées par

Ch.-M. Le Tellier pour les religieuses séculières de la Providence

établies à Charleville (fol. 178), etc. — 201 feuillets.

XIII (20719). Communautés de filles. II. — Saint-Sépulcre de

Charleville (fol 2) ; listes des religieuses, 1701-1708 (fol. 7, 8, 10,

12); revenus, 1703 (fol. 15), 1681 (fol. 17); pièces sur l'élection de

Guillemetle-Charlotte de Ligny, comme supérieure (fol. 31, 36,

44, etc.). — Congrégation de Notre-Dame de Relhel-Mazarin (fol.

144); état des religieuses et des revenus (fol. 148); bref original

de Clément XII, 1693 (fol. 193); état des revenus, 1693 (fol. 207),

etc. — Les dames Annonciades de Mézières (fol. 217), pièces sur

les recettes et dépenses; pièces et lettres originales. — Commu-
nauté de la Propagation de la Foi de Sedan, dite des Nouvelles

Catholiques (fol. 235). — 268 feuillets.

XIV (20720). Mandements, ordonnances, etc., de Ch.-M. Le Tel-

lier (1676-1709). — Ce volume ne contient que des pièces impri-

mées. En tête (pièce 3), se trouve une ordonnance du cardinal

Antoine Barberini, archevêque de Reims, 1668. — « Les princi-

paux devoirs d'un bon curé », imprimé par l'ordre de l'évêque-

comte de Châlons, [Félix Vialart], 1673 (pièce 6), — « Statuts pu-

bliés dans le synode tenu à Chaalons par... Louis-Antoine de

Noailles, évêque-comte de Chaalons,... le xiv juin M.DC.LXXXIV »

(pièces 10 et 11), — « Lettre pastorale de Monseigneur l'arche-

vesque de Paris, [Louis-Antoine de Noailles], sur l'utilité des con-

férences ecclésiastiques», 1697 (pièces 33 et 34) ;etc. — 57 pièces.

XV (20721). Suite (1671-1709). - Pièces sur l'organisation des
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conférences ecclésiastiques, — sur le synode et le concile provin-

cial tenus à Reims en 1564 (fol. 67;, — lettre originale de Guy [de

Sève de Rochechouarl], évoque d'Arras, 1696 (fol. 161), — sur la

vacance du siège de Châlons-sur-Marne, juin 1680 (fol. 197), —
sur la paroisse de Warcq, 1707 (fol. 204). — 205 feuillets.

XVI (20722). Mélanges théologiques, sermons, discours pour les

synodes, etc. — 528 pages.

XVII (20723). Mélanges théloogiques, suile. Pièces autographesde

Ch.-M. Le Tellier : Sermons ou projets de sermons devant le loi

(fol. 35) et aux Carmélites de Chàtillon-sur Seine, lt87 (fol. 67);—
Discours prononcé pour l'abjuration de M^ Jacques Frémin, 1082

(fol. 99). ~ 264 feuillets.

XVIII {20124:). Mélanges théologiques, suite. — 393 feuillets.

20725-20726. — Province ECCLÉsiASTiQUb; de Reims

XIX (20725). Diocèse d'Amiens (fol. 2); il y a notamment (fol. 27

et 29) deux lettres originales de François [Faure], é[vêque]

d'Amiens, 1686. — Diocèse de Beauvais (fol. 31) ; on y trouve :

Résignation par Adrien Bouteville de la cure de Saint-Martin de

Tartigny, 1690 (fol. 32); Abrégé de la vie de Nicolas Choart de

Buzanval, évêque-comte de Beauvais (fol. 33). — Diocèse de Bou-

logne-sur-Mer et Thérouanne (fol. 74); pièces concernant la cure

de Vieille-Église, 1706 (fol. 77), etc. — Diocèse de Cambrai (fol.

117); protestations contre l'érection de Cambrai en métropole

(1559) faites, à l'avènement de Jacques-Théodore de Brias (1678),

par : le chapitre de Reims (fol. 119), Félix Vialart, évêque-comte

de Chûlons (fol. 121), Charles de Bourbon, évêque de Soissoas

(fol. 123, 127), François Faure, évêque d'Amiens (fol. 125), Nicolas

Ladvocat-Billiad, évêque de Boulogne (fol. 129, 131), Nicolas Choart

de Buzanval, évêque-comte de Beauvais (fol. 133), François de

Clermont, évêque-comte de Noyon (fol. 136), Denis Sanguin,

évêque de Senlis (fol. 138); etc. — Diocèse de Laon (fol. 144);

pièces concernant : la ville de Vesly (fol. 147), le sieur de Condé

etlad"eCanelle(fol. 154); lettre originale de J. Canelle, lieutenant-

général, 1688 (fol. 164^; etc. — 171 feuillets

XX (20726). Diocèse de Noyon (fol. 2) ; pièces concernant :

l'exemption du chapitre, 1682 (fol. 3), le prieur et les religieuses
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de l'abbaye de Saint-Prix, 0. S. B., à Saint-Quentin, 1702-1703

(fol. 7), etc. — 128 feuillets.

20727-20740. — Église gallicane

XXI (20727). Des vœux monastiques, de l'âge auquel ils peuvent

être reçus, de l'autorité appartenant au Roi sur ce point, etc. —
168 feuillets.

XXII (-20728). De l'observation des fêtes; parmi les pièces de

ce volume : lettre du cardinal d'Ossat, 1599 (fol. 3) ; ordonnances

de Hardouin de Péréfixe, archevêque de Paris, 1666 (fol. 11), de

Louis de Bassompierre, évêque de Saintes, 1667 (fol. 18), Nicolas

Colbert, évêque de Luçon, 1668 (fol. 20); lettre originale de Louis

[de Bassompierre], évêque de Saintes, 1669 (fol. 21). — Des droits

des métropolitains sur les évêques (fol. 90), — Mémoire concer-

nant le pouvoir des évêques de juger des causes légitimes de la

sortie des religieuses de leurs monastères (fol. 169), — « Si les

réguliers peuvent entendre les confessions des religieuses qui sont

exemptes et des mêmes ordres, sans estre approuvés par les ordi-

naires des lieux » (fol. 178). — « Si les évesques sont obligez de

juger les chanoines de leurs cathédralles avec les députez du
chappitre », etc. (fol. 192 et 214), — « Extrait d'un traité de Jure

et Justitia, dicté dans l'Université de Pontamousson par le Père

Moncervel, jésuite, Fan 1697 » (fol. 208); etc. — 234 feuillets.

XXIII (20729). Des libertés de l'Église, etc. Note sur des livres

censurés, examinés ou critiqués : Règle du tiers-ordre de la péni-

tence, par le P. Léonard, de Paris, capucin, ou par le P. Claude

Frassen, cordelier (fol. 3); JSodus predestinationis (fol. 12); Divi-

num et immobile s**^ Pétri... circa... appellationes... assertum privi-

legium... per Franciscum-Christianum Lupum Iprensem. Mogun-

tiae, 1681 (fol. 27); divers ouvrages de Simon Vigor (fol. 47); etc.

— « Observations sur la déclaration du clergé touchant la puissance

ecclésiastique « contenue en quatre articles (fol. 102). — « On de-

mande si dans l'Alsace, principalement dans le diocèze de Stras-

bourg, on doit suivre les règles du concile de Trentedans les affaires

ecclésiastiques? » (fol. 143). — 171 feuillets.

XXIV (20730). De la Régale. Long inventaire de pièces relatives

à cette question et aux libertés de l'Eglise gallicane, fait au mois
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de janvier 1692 (fol. 3). — Copies de diverses pièces ou mémoires

concernant : l'abbaye de Cleyrac, au diocèse d'Agen, 1604 (fol.

121), l'abbaye de Saint-Michel-en-THerm, unie au collège des

Quatre-Nations à Paris ^fol. 151). — 185 feuillets.

XXV (20731). « La deffense de la déclaration du Roy sur le sujet

de la Régale », en 3 livres. — 250 feuillets.

XXVI (20732). De la Régale, mémoires divers. « Mémoire de ce

qui s'est passé à Rome et à Pamiers au sujet de la Régale » (fol.

115), — « Copia arrestorum pro regalia Bituricensi », 1277-1284

(fol. 197 et 198 bis), — De l'exemption du droit de régale dont

jouit l'évêché de Cahors (fol. 203); etc. — 220 feuillets.

XXVII (20733). Assemblée du clergé de 1681-1682 : discours de

M. Cheron. — 217 feuillets.

XXVIII (20734). Pièces concernant : l'Assemblée du Clergé de

1681-1682 (fol. 3). la signification de l'avertissement pastoral de

l'Assemblée du Clergé, faite à Charenton le 20 septembre 1682

(fol. 41), les contestations entre les évéques et les juges royaux

sur la connaissance de certains cas (fol. 90)^ la forme de faire le

procès aux évéques et autres prélats (fol. 150), etc.— 180 feuillets.

XXIX (20735). Bénéfices : Affaires des religieuses de Charonne

de la Congrégation Notre-Dame, 0. S. A. ; sœur Marie-Angélique

Lemaistre de Grandchamp et sœur Catherine-Angélique Levesque,

1679-1680 (fol. 3), — « De l'union des bénéfices à des séminaires»

(fol. 97), — « Droit de nomination établi par le concordat sur un

très grand nombre de bénéfices, que l'on résigne comme prieuréz,

et qui étant de véritables abbayes, la nomination en appartient

au Roy » (fol. 102)^ — Droit de nommer aux abbayes dites Urba-

nistes (fol. 139), — « Mémoire touchant l'induit qu'il faut obtenir

du Pape touchant la nomination du Roy aux bénéfices de Rous-

sillon, dressé par M. de Marca, archevesque de Toulouse... », 1660

(fol. 146, 149) ; etc. — 208 feuillets.

XXX (20736). Finances du clergé, décimes, amortissements, nou-

veaux acquêts. Décimes des diocèses d'Agen, 1676 (fol 33), Saint-

Malo, 1685 (fol. 43), Bayeux, en 1641 (fol. 110) et en 1646 (fol.
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114) ; etc. — Fol. 47. « Recueil des décisions du Conseil Royal

des finances, au sujet des droits d'amortissement. » — 118 feuil-

lets.

XXXI (20737). Bénéfices. Rôles d'impositions sur les bénélîces,

dressés en 1641 et années suivantes, à la suite de l'Assemblée du

Clergé, tenue à Mantes. I. — Diocèses de Paris (fol. 19), Meaux
(fol. 23), Chartres (fol. 34), Orléans (fol. 56), Sens (fol. 58), Troyes

(fol. 74), Nevers (fol. 84), Auxerre (fol. 91), Reims (fol. 96), Subis-

sons (fol. 107), Noyon (fol. 117), Senlis (fol. 126), Boulogne (fol.

130), Beauvais (fol. 134), Amiens (fol. 143), Laon (fol. 160), Chû-

lons-en-Champagne (fol. 169), Tours (fol. 281) et clergé de Saint-

Martin de Tours (fol. 192), Angers (fol. 197), Le Mans (fol. 229),

Luçon(fol. 260), Léon ffol. 274), Nantes (fol. 278), Tréguier (fol.

280), Vannes (fol. 285), Cornouailles (fol. 291), Saint-Brieuc (fol.

297). Dol (fol. 301), Rennes (fol. 306), Saint-Malo (fol. 314), Bor-

deaux (fol. 321), Maillezais (fol. 330), Agen (fol. 342). —343 feuil-

lets.

XXXII (20738). Suite. II. — Diocèses de Poitiers (fol. 3), Saintes

(fol. 30), Angoulême (fol. 41), Sarlat (fol. 46), Condom (fol. 52),

Périgueux (fol. 61), Luçon (fol. 70), Toulouse (fol. 86), Montauban

(fol. 90), Lavaui- (fol. 95), Rieux (fol. 100), Pamiers (fol. 103), Mi-

repoix (fol. 104), Lombez (fol. 105), Saint-Papoul (fol. 108), Nar-

bonne(fol. 111), Nîmes (fol. 118), Agde (fol. 123), Béziers(fol. 125),

Uzès (fol. 130), Lodève (fol. 134), Montpellier (fol. 136), Carcas-

sonne (fol. 138), Aleth (fol. 141), Saint-Pont de Thoumières (fol.

i43), Aix (fol. 144), Gap (fol. 147), Sisteron (fol. 154), Riez (fol.

157), Fréjus (fol. 160), Apt (fol. 162), Arles (fol. 164), Marseille

(fol. 170), Toulon (fol. 174), Saint-Paul Trois-Châteaux (fol. 175),

Embrun (fol. 176), Digne (fol. 178), Grasse (fol. 180), Glandèves

(fol. 182), Senez (fol. 184), Vence (fol. 186), Lyon (fol. 187), Autun

(fol. 189), Chalon-sur-Saône (fol. 192). Mâcon (fol. 194), Langres

(fol. 195); la Bresse (fol. 201 v°).— A la fin du volume (fol. 201 v°),

se trouvent diverses pièces d'un intérêt général adressées à tous

les diocèses, à la suite de l'assemblée de Mantes. — 206 feuillets.

XXXIII (20739). Suite. III. —Diocèses de Bourges (fol. 3), Cler-

mont (fol. 9), Alby (fol. 28), Limoges (fol. 34), Castres (fol. 51),

Le Puy (fol. 52), Mende (fol. 54), Saint-Flour (fol. 62), Tulle (fol.
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76), Cahors (fol. 79), Rodez (fol. 195), Vabres (fol. 101), Rouen
(fol. 105), Évreux (fol. 134), Bayeux (fol. 146), Coutances (fol.

149), Séez (fol. 153), Avranches (fol. 173), Lisieux (fol. 175), Vienne

(fol. 187), Grenoble (fol. 189), Viviers (fol. 199), Bellay (fol. 201),

Vaison (fol. 202) et prévôté d'Boux (fol. 202), Valence (fol. 203),

Die (fol. 205), Auch (fol. 207), Aire (fol. 209). Acqs [Dax] (fol.

215), Comminges (fol.221),Oleron (fol. 228), Bazas(fol.233), Lescar

(fol. 235), Tarbes (fol. 240). — 241 feuillets.

XXX IV (20740). Pièces diverses relatives à l'Église gallicane,

etc. — Ces pièces concernent notamment : la résidence des évêques

(fol. 3), l'autorisation des évêques nécessaire aux religieux pour

prêcher et confesser, 1633 (fol. 5), le Rituel de l'église d'Aleth

dressé par Nicolas [Pavillon], évêque de ce diocèse, 1668 (fol, 9),

l'arrêt du Parlement de Bordeaux qui permet au s"" Denis de

prendre visa du plus prochain évêque au refus de M. l'archevêque

de Bordeaux, 1680 (fol. 21), René de Rieux, évêque de Léon (fol.

42), François-Etienne de Caulet, évêque de Pamiers (fol. 51), la

canonisation de saint François de Sales, évêque de Genève, 1666

(fol. 57), le mémoire de l'archevêque de Sens contre l'érection de

l'évêché de Paris en archevêché, par Pierre de Marca (fol. 61),

Nicolas Pavillon, évêque d'Aleth, 1665 (fol. 82), le temple cons-

truit par ceux de la R. P. R. dans la vallée du Château-Dauphin

(fol. 178), etc. — Lettres de : Daulède, premier président du par-

lement de Guyenne, 1680 (fol 21, 23), de Lestang, 1727 (fol. 55),

Fr[ançois de Harlay de Champvallon], archevêque de Rouen, 1666

(fol. 57), des habitants de la vallée de Pérouse sujette à Sa Majesté,

faisant profession de la Religion [protestante], 1671 (fol. 184). —
189 feuillets.

20741-20744. — Mélanges historiques

XXXV (20741). Mélanges historiques, l. — Copies de pièces sur

les Conseils du Roi, 1368-1630 (fol. 2); Extrait d'un journal fait

à Blois pendant la tenue des États-généraux, par Louis de Gon-

zague, duc de Nevers, 1576-1577 (fol. 119); formulaire pour les pro-

visions, etc., accordées aux officiers de Parlement etdejudica-

ture : les noms et les dates ont été souvent conservés dans les

actes. Ils sont du milieu du xvii* siècle ; on y relève les noms de :
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Le Goux de La Berchère, Bignon, d'Estrées, Nicolay, etc. (foL 143).

— 180 feuillets.

XXXVI (20742). Mélanges historiques. II. — Copies de pièces

concernant Louis XIII, Marie de Médicis et le duc d'Épernon, 1617-

1620. — 187 feuillets.

XXXVII (20743). Mélanges historiques. III.— Ce volume contient :

Récit des négociations pour la paix entre les plénipotentiaires

d'Espagne et de France, sous la médiation de ceux des Etats des

Provinces-Unies, 1646 (fol. 3), — Lettres originales du comte de

Marchin, 1673 (fol. :\9) et de Louvois (fol. 43), — Propositions du

comte de Schlik, général des armées de l'Empereur, à Son Altesse

Électorale de Cologne, 10 avril 1701 (fol. 50),— Nouvelles de Ver-

sailles, mai 1701 (fol. 52), — Affaires d'Italie (fol. 65 et passim),

— Mémoire pour servir d'instruction au s' marquis d'Harcourt,

allant à Madrid en qualité d'ambassadeur extraordinaire, décem-
bre 1697 (fol. 82), — Pièces sur les enfants naturels des rois de

France, 1598-1694 (fol. 129); etc. — 156 feuillets.

XXXVIII (20744). Mélanges historiques. IV.— Ce volume contient :

Extraits de l'histoire manuscrite des Parlements tenus dans la

Province de Languedoc, par Guillaume Bardin, jusqu'en 1454

(fol. 2), — Règlement pour le Conseil d'État, 1697 (fol. 21), —Du
privilège que peuvent avoir les taxes de la Chambre de justice et

du jour où elles emportent hypothèque (fol. 22), — De l'ordon-

nance pour l'abréviation de la procédure civile (fol. 26), — Cata-

logue sommaire des tomes 1 à 340 de la collection de Brienne (fol.

121-156) ; etc. — 156 feuillets.

10745-20751. — Papiers personnels de Ch.-M. Le Tellier

XXXIX (20745). Voyage de l'abbé Le Tellier en\Italie. I. — Jour

nal du 25 août au 4 novembre 1667 (fol. 7). — 113 feuillets.

XL (20746). Voyage en Italie. IL — Lettres écrites par l'abbé Le

Tellier pendant ce voyage, 1667-1668 (fol. 3), avec un bref ori-

ginal de Clément IX (fol. 18-19), un résumé du voyage (fol. 45),

des chiffres pour la correspondance (fol. 47-50), — Lettres origi-

nales de l'abbé Ugo Maffei à Michel Le Tellier, 8 novembre 1667-

31 janvier 1668 (fol. 52). — 122 feuillets.
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XLI (20747). Provisions, bulles, actes de prise en possession, etc.

^

des bénéfices possédés par Ch.-M. Le Tellier, originaux scellés. I.

— Abbayes de Notre-Dame de Daoulas-Plougastel, 0. S. A., 1651

(fol. i), — Saint-Pierre de Lagny-sur-Marne, 0. S B., diocèse de

Paris, 1653 (fol. 52), — Notre-Dame de Breteuil, 0. S. B., diocèse

de Beauvais, 1658 (fol. 76), — Saint-Bénigne de Dijon, 0. S- B.,

diocèse de Langres, 1661 (fol. 89), — Grand vicariat de l'abbaye

de Cluny, Renaud, cardinal d'Esté, étant abbé, 1662-1663 (fol. 117),

— 118 feuillets.

XLII (20748). Suite. II. — Grand vicariat de Cluny (suite) (fol.

1). — Abbaye de Saint-Étienne de Caen, 0. S. B., diocèse de

Bayeux, 1667 (fol. 60). — 69 feuillets.

XLIII (20749). Suite. III. — Coadjntorerie de l'archevêché de

Reims, 1668, puis archevêché de Reims, 1671 (fol. 1). — Abbayes
de Notre-Dame de Bonnefontaine, ordre de Cîteaux, diocèse de

Reims, 1682 (fol. 93), — Saint-Remy de Reims, 0. S. B., 1680

(fol. 111), — Lettres originales des cardinaux Antoine Barberini,

archevêque de Reims, 1668 (fol. 15), [Decio] Azolino, 1668 (fol. 26),

[Jacques] Rospigliozi, 1668 (fol. 28), [César] d'Estrées, 1683 (fol.

58), du prince G[uillaume Egon] de Furstenberg, [plus tard arche-

vêque de Strasbourg], [1681] (fol. 131). — 145 feuillets.

XLIV (20750). Suite et Supplémmt. IV. — Abbayes de Saint-

Pierre de Largny (fol. 1), — Saint-Bénigne de Dijon (fol. 15), et

diplômes, induits, etc., concernant Ch.-M Le Tellier. — 31 pièces.

XLV (20751). Suite. V. — Brefs, permis d'imprimer. Ordre du
Saint-Esprit, etc. — 15 pièces.

20752-20770. — Suppléments

XLVI (20752). Diocèse de Reims. I. — Ce volume contient des

pièces concernant : le prieuré de Nolre-Dame-de-Pitié, près Join-

ville, 1553 (fol 1), les séminaires de Reims, et Sedan (fol. 4 et

passim), les fondations en l'Université de Reims, en 1604 et 1613

(fol. 14), les curés sortis du séminaire de Reims depuis 1675 jus-

qu'en 1708 (fol. 100), etc. — Lettres originales de [Claude] de Per-

rière, [professeur en la Faculté de droit de Reims), 1697 (fol. 167,

169), Guérin, 1709-1710 (fol. 277, 282, 289, 295), — Comptes du
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séminaire de Reims, 1707-1708 (foi. 187), 1708-1709 (fol. 230), —
« Statutafacultatis utriusque juris Academiœ Remensis », xv* siècle

(fol. 306). — 332 feuillets.

XLVIi (20753). Diocèse de Reims. II. — Ce volume contient des

pièces concernant : le fief de Bouillon, tenu par les évêques de

Liège, de l'église de Reims (fol. 5), l'union de l'abbaye de Saint-

Remy à l'archevêché de Reims, 1550-1556 (fol. 17), la cure deSaint-

Sulpice de Brebant et la chapelle de Notre-Dame du château de

Rumigny, 1640 (fol. 24), Charles-Maurice Le Tellier (fol. 27 etpa*-

sim)^ le prieuré de Saint-Nicolas de Semuy, 1680 (fol. 187), le

s' Georges Cloche, lieutenant général au bailliage de Mouzon,

1678-1680 (fol. 190), etc. — Brefs originaux de Clément IX (fol.

96, 97), de Clément X (fol. 98, 102, 104 et 115), d'Innocent XI (fol.

103 et 267), — Lettres originales de s' Catherine Agnès de Saint-

Paul, religieuse de Port-Royal des Champs, 1669 (Fol. 105), de

Pierre Bouchu, abbé de Clairvaux, 1678 (fol. 158), de M. de Cor-

beron, procureur général du Parlement de Metz, 1686 (fol. 260),

— Visites des églises du doyenné de Grandpré, 1674 (fol. 116) ; etc.

— 271 feuillets.

XLVIII (20754). Diocèse de Reims. 111. — Il y a des pièces con-

cernant : le collège de Reims à Paris, 1692 (fol. 13), la châtellenie

d'Attigny (fol. 33), les villes de Mouzon et de Beaumont-en-Argonne

\[o\. 39, 149), la chaire de droit possédée par le s"" Favart à Reims

(fol. 89), l'église paroissiale et l' Hôtel-Dieu de Mézières (fol. 99),

les filles de la Propagation de la Foi de Sedan (fol. 182), le prieuré

de Sainte-Marguerite de Cesse, 0. S. B. (fol. 222). le monastère de

Saint-Prix, au diocèse deNoyon (fol. 272), la cure de Montmeillant

(fol. 283), les protestants et nouveaux convertis, les hôpitaux et

mendiants, les prêtres coupables {passim), etc. — Bref original

d'Alexandre VIII (fol. 1) et trois autres d'Innocent XII (fol. 6, 11

et 32). — Actes originaux de Louis, cardinal de Guise (fol. 7) et

Gabriel de Sainte-Marie, archevêques de Reims (fol. 9), — Lettres

originales de J[ean]-B[aptiste]-J[oseph] Favart, procureur du col-

lège de Reims à Paris, 1692 (fol. 20), des lieutenant, gens du
conseil et échevins de Reims, 1694 (fol. 80), — Dey de Seraucourt,

1697-1698 (fol. 144, 165), — Chamillart, 1700 (fol. 252, 255), de

Torcy, 1700 (fol. 253), de Pomereu, 1700 (fol. 257), etc. — 326

feuillets.
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XLIX (20755). Église gallicane. I (160S-1697).— Pièces concer-

nant les diverses assemblées du Clergé, les décimes, etc. — Lettre

circulaire du Clergé de France de l'année 1655 (fol. 83), — « Traitté

de l'origine des afiaires et des rentes du Clergé surl'hostel de ville

de Paris, faict par ordre de l'Assemblée généralle du Clergé de

France, du 5 février 1656, par le sieur Pinette, employé aux

affaires dudit clergé ^) (fol. 93), — Prétentions du Parlement et

des évêques à être salués les premiers aux cérémonies royales

(fol. 175), — Si l'Assemblée du Clergé est obligée de choisir des

archevêques pour la présider (fol. 208), — « Estât des pensions

accordées aux ministres et autres convertis par l'Assemblée de

1690» (fol. 272), — Sur la juridiction ecclésiastique (fol. 298), —
Lettres originales de Louvois, 1670 (fol. 194), etc. — 328 feuillets.

L (20756). Église gallicane. II (1695-1700). Suite. — « Mémoire

touchant le controlle des bans de mariage établi par l'édit du mois

de septembre 1697 » (fol.l), — « Estât des impositions ordinaires

faites sur le Clergé de France, depuis rannéel580 j usques en 1698 »

(fol. 14), — « Estât des pensions accordées par Nosseigneurs du

Clergé de France, en l'assemblée générale dudit clergé tenue en

Tannée 1695 » (fol. 35), — « Mémoire d'un procez intenté sous le

nom de Monseigneur le Prince, aux ecclésiastiques du séminaire

de Saint-Sulpice » (fol. 84; cf. aussi Fr. 20760 (fol. 173). — « Si

les cardinaux sont imposez aux décimes », 1700 (fol. 129), — « Ca-

hier présenté à Sa Majesté parles archevêques, évêques et autres

ecclésiastiques assemblez par permission de Sa Majesté en la ville

de Saint-Germain-en-Laye, l'année 1700 » (fol. 193 et 206), —
« Mémoire sur les jetions qui ont été faits pour les Assemblées gé-

nérales du Clergé de France », 1573-1700 (fol. 238), — Calcul du

compte des frais communs, décimes, etc , 1700 (fol. 247) . — Lettres

originales de Pennautier, 1698 (fol. 23, 27), de Pomereu, Châlons

(fol. 67), Noiiet (fol. 70), de Torcy (fol. 135), de Pontchartrain

(fol. 163, 169), Chamillart, 1700 (foi. 173); etc. — 392 feuillets.

LI (20757). Église gallicane. III (1701-1709 et divers). Suite. —
« .Mémoire de la distribution des bources de jetions dont le Clergé

a fait des présens en 1705 » (fol. 124), — Au sujet de « la création

des offices de greffiers des insinuations ecclésiastiques et de gref-

fiers des domaines de gens de mainmortes et de leurs controlleurs

alternatifs » (fol. 135), — Pièces relatives au cardinal Du Perron
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(fol. 171), et au cardinal Bellarmin, 1610 (fol. 173), — « Mémoire

sur le fait de la subdélégation de la vice-légation d'Avignon w (fol.

184), — Sur la simonie, au sujet de l'afTaire du doyen de Mézières,

Lambert Wyet, 1678 (fol. 186), — « Mémoire touchant les diffé-

rentes réformes de l'Université de Paris », février 1697 (fol. 208),

— « Mémoire concernant le devoir des évéques d'examiner la voca-

tion des novices qui se présentent dans les monastères des mo-

niales », sept. 1700 (fol. 212), — « Inventaire sommaire des pièces

dont le procureur général du Roy entend se servir pour justiffier

que le droict de nomination à l'évesché d'Arras ne peut estre

contesté à Sa Majesté Très Chrestienne, non plus que le droit de

régale... » (fol. 278), — « Che i nominati aile chiese di Francia

non possono ammettersi dal Pontefîce colla semplice professione

di fede e giuramento solito farsi nella consecratione delli allri

vescovi » (fol. 306), — « Indultum... commitendi per cardina-

lem aLotharingia, ...duosofficialessuselegationis, unum videlicet

in civitate et suburbiis Paris, et alterum in civitate et provincia

Remensi, pro cognitione et decisione causarum appellationum

quœ ad Sedem Apostolicam immédiate devolvuntur, » 1554 (fol.

350); etc — 365 feuillets.

LU [-OlbS). Église gallicane. IV.— Comptes de Pierre-Louis Reich

de Pennautier, trésorier et receveur général du Clergé de France,

1688-1695. — 544 feuillets.

LUI (20759). Eglise gallicane. V. — Procès-verbal de l'appure-

ment des comptes de Pierre-Louis Reich de Pennautier, depuis

1670, appurement fait en 1710. — 345 feuillets.

LIV (20760). Église gallicane. VI. — « Cahier présenté à Sa

Majesté par les archevêques, évêques et autres ecclésiastiques as-

semblez... en la ville de Saint-Germain-en-Laye, en l'année 1700"

(fol. 4), — Devises et jetons pour l'Assemblée du Clergé de 1705,

projets, etc. (fol. 9), — « Mémoire de ce qui pourroit estre pro-

posé touchant la péremption des appellations comme d'abus en

matière de discipline et correction de mœurs » (fol. 48), — Mé-

moires « concernant les lods et demy lods » en Languedoc (fol.

59 et 69), — « Mémoire contre la création et l'établissement des

payeurs des rentes constituées par le Clergé en 1690, 1693 et 1695,

sur la recette générale » (fol. 63), — « Mémoire concernant la
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pension des cardinaux » (fol, 131), — « Mémoire touchant les

rentes constituées sur le Clergé données aux gens de main-morte

à titre de fondation » (fol. 168), — Sur les Jésuites et sur diverses

propositions condamnées (fol. 186 et 192) ; etc. — 247 feuillets.

LV (20761). Mélanges historiques. I. — Parmi les pièces conte-

nues dans ce volume : Sur les affaires de l'Église de 1497 à 1529

(fol. 1), — Sur le concile de Trente (fol. 139), — Propositions

extraites de diverses thèses soutenues à Paris et ailleurs (fol. 172),

— Conditions nécessaires à celui qui confesse (fol. 202), — Mé-
moire concernant l'Alsace (fol. 266), — Discours sur la bénédiction

des drapeaux et des armes (fol. 272), — Mémoire des raisons de

M. l'archevêque d'Embrun, évêque de Metz, Georges d'Aubusson

de La Peuillade, pour la possession du titre, du rang et de pré-

séance d'archevêque dans sa translation à l'évêché de Metz (fol.

287), — Mémoire sur l'établissement des pensions sur les abbayes

de Flandres (fol. 300) ; etc. — 306 feuillets.

LVI (20762). Mélanges historiques. II. — Parmi les pièces de ce

volume, dont la plus grande partie classée chronologiquement est

comprise entre 1608 et 1715, on peut citer : Règlement fait en l'an-

née 1617 pour être observé par les secrétaires d'Etat (fol. 12), —
Extrait des registres de l'Hôtel de Ville de Paris au sujet du com-

pliment fait par le prévôt des marchands et les échevins au car-

dinal de Savoye, 7 nov. 1618 (fol. 20), — Règlement fait par le

Roi entre les secrétaires d'Etat poui" ce qui regarde le départe-

ment de la guerre, 19 avril 1619 (fol. 25), — Urbani VIII papse sup-

pressio prsetensee congregationis Jesuitissarum, janvier 1631 (fol.

42), — Bénéficia ad collationem abbatis ac conventus, sede va-

cante, regii monasterii S''Vedasti oppidi Atrebatensis (fol. 62),

—

Sur la coadjutorerie de Strasbourg, 1700 (fol. 125), — Testament

du cardinal Jérôme Casanate, bibliothécaire de l'Église romaine,

1700 (fol. 136), — Ordonnance de S. E. le cardinal Etienne Le

Camus, portant excommunication contre des personnes qui se sont

déguisées le carnaval dernier en religieux et religieuses, 1704 (fol.

185), — Formulaire contenant des pièces de 1650 et environ, re-

latives au Dauphiné, etc. (fol. 251), etc — 281 feuillets.

LVII (20763). Mélanges historiques. III. — Parmi les pièces de

ce volume, comprises surtout entre 1700 et 1709, on peut citer :

14
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Mémoire donné de la part de M. de Longueville pour justifier la

préséance qu'il prétend sur la maison de Vendôme (fol. 26), —
Traitement de l'archevêque de Reims à Forges (fol, 63), — Affaires

de Chine, les Jésuites, 1706 et années suivantes (fol. 63;, — Dio-

cèse de Châlons (fol. 92) : pièces sur la confession pascale, sur les

reliques de la collégiale de Notre-Dame-en-Vaux de Châlons, —
Le Jansénisme et le livre de Hilaire Dumas, intitulé : Histoire des

cinq propositions de Jansénius (fol. 166), — Requêtes de Joannes

Libertus Henebel, ou Heimebel, docteur de l'Académie de Louvain,

1700 (fol. 202), — Affaire de l'archevêque d'Aix et de la dame
Anne de BéruUe, prieure des religieuses de Saint-Barthélémy

d'Aix, 1701-1707 (fol. 212, 214, 300), — Pièces sur le Jansénisme,

1703-1709 (fol. 224, etc.), — Lettres originales de M. de Torcy,

1705 (fol. 47), la comtesse de Médavy (fol. 51), etc. — 320 feuillets.

LVIII (20764). Mélanges historiques. IV. — Le prieuré de Saint-

Victeur au Mans (fol. 3), — La famille de Souvré (fol. 5), — Mé-

moires pour les bénéfices dépendant de Cluny dans le comté de

Bourgogne et en Alsace (fol. 13), — Établissement du séminaire

de Saint-Magloire, 1620 (fol. 21), — Sur la translation du service

de l'église cathédrale de Saint-Etienne de Périgueux dans Téglise

collégiale de Saint-Front, 1651-1667 (fol. 30), — l'abbaye de

Saint-Hubert-en-Ardennes, 0. S. B., diocèse de Liège, et les

prieurés de Saint-Thibault de Château-Porcien et de Saint-Sul-

pice de Prix, diocèse de Reims, qui en dépendent, 1580-1704 (fol.

48), — « Quand le promoteur est seul partie, si l'accusé qui suc-

combe peut estre condamné aux dépens » (fol. 84), — sur les obli-

gations des prêtres (fol. 97), — « Traité sommaire de l'origine et

droits de la Grande Aumosnerie de France », 1671 (fol. 124), —
« De canonibus concilii Nicajni œcumenici primi » (fol. 128), —
Au sujet de la Régale (fol. 208); etc. — 220 feuillets.

LIX (20765). Mélanges historiques. V. — On trouve notamment
dans ce volume : Règlement des Réguliers, 1682, 1700 (fol. 1 , 167),

— Sur la régale, 1682 (fol. 40, 87), — Sur l'affaire de Charonne,

1682 (fol. 84), etc. — 179 feuillets.

LX (20766). Mélanges historiques. VI. — Le collège du Mans, à

Paris (fol. 4), — « Lettre de M. l'év. de Condom, [Bossuet], au

pape Innocent 11* sur l'éducation de Mgr le Dauphin..., 1679 »
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fol. 12),— « Mémoire servant à prouver que le pape Alexandre VII*

doibt emploier les 4 chapeaux retenus in petto à promouvoir des

subjets nommés par les couronnes... » (fol. 35), — « Mémoire pour

montrer que l'omission du titre de roy de Navarre dans le pou-

voir donné par le Pape au s"" Rasponi, son plénipotentiaire pour

le traité de Pise, n'est pas de l'importance que quelques-uns se

sont imaginé » (fol. 49), — Questions de préséance et de cérémo-

nial (fol. 54, 64, 73, etc.), — « Suitte des observations et remar-

ques de l'examen que faisoitfeu Monseigneur Seguier, chancelier

de France, des principales clauses des lettres de la chancellerie,

tenant le sceau » (fol. 76 et passim), — « Des foys et hommages

et comment on y doit procéder » (fol. 85), — « Questions sur les

empoisonneurs... » (fol. 93), — « Projet de règlement pour les

Réguliers..., » par Ch.-M. Le Tellier, archevêque de Reims (fol.

197), — Affaire de Charonne (fol. 209),— Sur le livre de Jean Da-

vid, Du jugement canonique des évêques, Paris, 1671 (fol. 247, 252,

etc.), — « Censure de rar[chevêque] de Strigonie, avec des mé-

moires qui regardent cette affaire » (fol. 289) ; etc. — SOO feuillets.

LXI (20767). Mélanges historiques. VII. — Pièces comprises entre

1660 et 1680 : — « Lettre de M. de Lionne par laquelle il mande à

son amy son sentiment sur la paix entre la France et l'Espagne,

en 1660 », 15 avril 1661 (fol. 1), — Pièces concernant les préten-

tions opposées des présidents à mortier et des ducs et pairs d'opi-

ner les premiers dans les lits de justice (fol. 38, 84, 94; cette der-

nière pièce est l'original signé d'un mémoire des ducs et pairs,

présenté au roi le 14 mars 1664), — « Mémoire concernant Testât

du royaume de Dannemark », novembre 1662 (fol. 44), — « Mé-

moire par abrégé de la forme de Testai des finances et du com-

merce de Suède », par [Honoré] de Courtin, 23 décembre 1662

(fol. 53), — « Revenus de Sa Saincteté en la ville d'Avignon et

comté Venaysin », 1663 (fol. 74), — « Copie du procès-verbal de

la transnavigation de Loire en Saône, clos le trenliesme octobre

1665 » (fol. 110) ; etc. — 226 feuillets.

LXll (20768) . Mélanges historiques. Vlll.— Pièces comprises prin-

cipalement entre 1646 et 1670 environ : — « L'Histoire du temps

ou le véritable récit de ce qui s'est passé de mémorable dans le

Parlement... », août 1647-novembre 1648, par « THomme affec-

tionné au bien public » (fol. 3), — Pièces sur l'archevêque d'Em-



212 MANUSCRITS FRANÇAIS

brun, Georges d'Aubusson de La Feuillade, envoyé comme am-

bassadeur en Espagne, 1661-1662 (fol. 172, 185, 291, etc.), —
Copie de lettres de Philippe de Lenoncourt, datées de Rome,

1561-1562 (fol. 223, 240, 241), — Minute signée « du contract de

mariage passé entre M. le duc » Charles « de Lorraine et dam"«

Marie Pajot », 18 avril 1662 (fol. 248), — « Discours sur l'assassi-

nat commis par les gardes du pape, en la personne du duc de

Créquy, ambassadeur extraordinaire du Roy Très Chrestien... »,

20 août 1662 (foL 259), — Instruction à M. de Besons pour l'in-

terrogatoire du m'» de Vardes, mars 1665 (fol. 309; cf. fol. 327),

— Traité entre le duc de Lorraine et le roi de France, Paris,

6 février 1662 (fol. 331), — « Procès-verbal du s' Legrain, prévost

général de la connestablie de France, contenant ce qui s'est passé

lorsqu'il a conduict au Fort-l'Evesque M. l'évesque de Valence »,

Daniel de Cosnac, 1669 (fol. 376), — « Mémoire au Roy sur Testât

présent des affaires d'Angleterre », écrit en 1669 (?) par Charles

Colbert, m"* de Croissy, ambassadeur à Londres (fol. 405); etc. —
422 feuillets.

LXIII (20769). Mélanges historiques. IX. — Pièces comprises

entre 1656 et 1706. Affaire du s"" Jacques de Sainle-Beuv«, profes-

seur royal du collège de Sorbonne, 1656 (fol. 1), — Élection de

Charles-Maurice Le Tellier, archevêque de Reims, comme provi-

seur de Sorbonne, 20 août 1695, expédition originale (fol. 11 ; cf.

fol. 32, 33), — Affaire du s' Petitpied, professeur de théologie en

Sorbonne, 1603 (fol. 26), — « Sentiment de M. l'archevéque-duc

de Reims sur le livre de M. le cardinal Sfondrate, qui a pour titre:

Nodus prœdestinationis, etc., du 14« janvier 1697, envoyé à M. le

cardinal Janson à Rome » (fol. 58), — « Remarques sur le... Code

Lorrain » (fol. 173), — « Mémoire de monsieur le duc de Bouillon,

sur son rang » (fol. 203), — « Villages dépendants de l'abbaye de

Saint-Beningne », etc. (fol. 230), — « Noms des receveurs parti-

culiers des impositions aux balliages et comtéz des Estatz de

Bourgongne... », 1668 (fol. 238, 240), — « Mémoire du Roy pour

servir d'instruction aux intendans et commissaires départis dans

les provinces et généralitez du Royaume » (fol. 269), — « Mé-

moire chronologique de ce qui s'est passé dans le gouvernement

du diocèse de Sens, depuis la mort de M. le cardinal Pellevé jus-

qu'à ce que M. de Baulne ayt eu ses bulles » (fol. 281), — Du ser-
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ment de fidélité au Roi exigé des catholiques anglais (fol. 304),

—

Discours de l'archevêque de Reims sur la conversion des protes-

tants de Sedan (fol. 344), — Lettres originales de : Johannes-

Paulus Oliva, 1669 (fol. 35); Ag[osti]no Favoriti, 1680-1681 (fol.

41, 43); le cardinal Joseph [Saëns] d'Aguirre, 1697-1699 (fol. 51,

52, 65,' 70); le cardinal [Fabrice] Spada, 1696 (fol. 54); f. Claude

Estiennot, m[oine] b[énédictin], 1699 (fol. 68); Roslet, minime,

1703 (fol. 79, 80, 81); F[ilippe]-A[ntoine Gualtieri], archevesque^

évesque d'Imola, 1703 (fol. 141), plus tard cardinal, 1706 (fol. 170),

— Brefs originaux d'Alexandre VIII, 1690 (fol. 50), d'InnocentXII,

1692 (fol. 53), 1696 (fol. 55), 1697 (fol. 64), de Clément XI, 1701

(fol. 77, 78), 1703 (fol. 82, 83); etc. — 453 feuillets.

LXIV (20770). Mélanges historiques. X. — Dissertations et notes

sur le droit canon : « Le droict du Roy dans la nomination des

éveschez, cures, prébendes, abbayes... » (fol. 1), — « Abrégé de

l'histoire canonique » (fol. 25), — « Des causes majeures » (fol.

170) ; etc. — 211 feuillets.

XVII*-XVII1* siècles. Parchemin et papier. 6'i volumes in-folio, sauf le

t. XVIll in-4". D. rel. (Les t. XLIV et XLV contiennent des pièces scellées

de très grands sceaux conservées dans des cartons.)

20771-20799. Papiers de l'historien Mézeray.

20771 (I). Notes et extraits historiques et géographiques concer-

nant la Ligurie (fol. 1), la Lorraine (fol 1"), Bar (fol. 3), la

Provence (fol. 7), Nimes (fol. 10), Abbeville (fol. 38), la Flandre

(fol. 63, 282), Luxembourg (fol. 65), les Pays-Bas (fol. 89), les

Célestins de Paris (fol. 124), Sens (fol. 134), Orléans (fol. 169),

Auxonne (fol. 202), Chartres (fol. 218), la Bidassoa (fol. 222),

Angers (fol. 226), la chronologie de l'histoire de France (fol. 234,

435), la Bretagne (fol. 299), la Picardie (fol. 315), Venise (fol. 334),

le Dauphiné(fol.342), l'Auvergne (fol. 348), le chancelier (fol. 372),

la Guyenne (fol. 393), etc. — Extraits des archives de la Chambre

des comptes, xiv'-xvi* siècle (fol. 452). — 466 feuillets.

20772 (II). Mélanges sur le droit (p. 1), le loyal devoir de

Paris (p. 91), les régales (p. 187, 357), les ouvertures des Par-
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lements (p. 265), Delmas à Nîmes (p. 349), Pierre Le Blanc Du
Roullet, maréchal de camp (p. 399), les finances (p. 467), les régen-

ces (p. 583), le clergé (p. 627), les États de Tours, 1483 (p. 697), la

langue française (p. 747), les rois de France, 987-1465 (p. 779). —
865 feuillets.

20773 (111). Extraits concernant l'histoire de France de Louis XI

à Henri IV, et particulièrement des extraits du Journal de Léo-

nard Monnyer. — 312 feuillets.

20774 (IV). 1° Histoire métallique des rois de France jusqu'à

r^ouis VIII [par Jacques de Bie?]. — 162 feuillets. — 2° Mélanges

sur l'histoire de France : Cérémonies et rangs (fol. 9), Chan-

celiers (fol. 34), Procès criminels de Jacques Cœur (fol. 56), et du

connétable de Bourbon (fol. 57), Fragment de dictionnaire, partie

de la lettre I (fol. 60), Préséance des fils de France sur les électeurs

(fol. 63), etc. — 70 feuillets.

20775 (V). « Extraict des roys de France, selon Belleforest,

Du Haillan et autres, » de 420 à 1606, avec diverses notes sur

les familles de sang royal (fol. 313), les maires du palais (fol.

363), les connétables (fol. 371), les chanceliers (fol. 378), etc.

— 405 feuillets.

20776 (VI). Mélanges, extraits divers concernant : la Chrono-

logie, de la création à l'ère chrétienne (fol. 1), la famille de

Luxembourg (fol. 63), Beauvais (fol. 94), Soissons (fol. 123),

vicariat de Pontoise (fol. 129), Rouen (fol. 133), Reims (fol. 146),

Orléans (fol. 149), Le Puy en Velay (fol. 149 v"), Dauphiné

(fol. 194), Provence (fol. 214 et 232), Bordeaux (fol. 221 et 258),

Toulouse (fol. 237), évêques de Cahors (fol. 267), et de Poitiers

(fol. 278), ministres convertis (fol. 290). — Extraits assez consi-

dérables des registres de la Chambre des comptes, xiv^-xvi^ siècle

(fol. 303), etc. — 492 feuillets.

20777 (VII). « Reiglemens pour les conseilz » (1413-1630). —
Feuillets 112 à 337.

20778 (VIII). Mélanges. Extraits sur les Bretons (fol. 1), les

Gaulois (fol. 4)_, les Germains (fol. 8 et 21), les Belges et les Hel-

vètes (fol. 17), les Francs (fol. 20), Trêves (fol. 57), Tongres
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(fol. 79), Dagobert et ses successeurs (fol. 117], les conciles de la

première race (fol. 128), les mœurs et coutumes (fol. 146), et

quelques saints de ce temps (fol. 153), etc. — 180 feuillets.

20779 (IX). « Varia de monachis, etc. » — Fol. 137. « Ex Hos-

piniano tractatu de cœnse Domini prima institutione, » etc. —
209 feuillets.

20780 (X). « Généalogies, spécialement d'Allemagne » : Mont-

gommery (fol. 221), Le Bouteiller de Sentis (fol. 225 et 540), Al-

tena et La Marck (fol. 233), Clèves (fol. 237), Wurtenberg (fol.

249), Autriche (fol. 259), Henneberg (fol. 279), Oldenbourg

(fol. 293), Bavière et Palatinat du Rhin (fol. 305), Thuringe et

Hesse (fol. 353), Saxe (fol. 361), Holstein (fol. 407); Bohême
(fol. 419), Anhalt (fol. 441 et 543), Habsbourg et Autriche (fol. 449),

Brunswick (fol. 451), Poméranie (fol. 481), Mecklenbourg (fol.

491), Silésie (fol. 499), Glogau (fol. 515 v°), Chabot et Rohan-

Chabot(fol. 523), Pellevé(fol. 526), Mailly (fol. 538), Montesquiou-

Montluc (fol. 539). Tournon (fol. 542), etc. — Feuillets 220 à 544.

20781 (XI). « Brief et vray discours de tout les entreprinses,

assauts, escarmouches et autres choses advenues dedans et de-

vant la ville de Heerlem en Hollande, depuis le siège d'icelle,

[décembre 1572 à mars 1573], annoté et escrit par U. II. [N. de

Rorswyck ou U. de Rosvic], citoyen et bourgeois de ladite ville de

Heerlem, et traduit en franchois par un jeusne escolier. J. G. »

(fol. 1 bis) ; ms. de la fin du xvi*^ siècle. — Extraits divers et notes

relatifs aux Mérovingiens (fol. 45), et à l'histoire ecclésiastique

(fol. 219). — 400 feuillets.

20782 (XII). « De la convocation des conciles » (fol. 401). —
« Responce à une lettre... qui traitte de ce qui s'est passé dans

l'Assemblée générale du clergé de France, sur le sujet de mon-
sieur le cardinal de Retz, archevesque de Paris » (fol. 417). —
Fragment de journal de La Popelinière, 1588-1591 (fol. 522 et 570).

Cf. fr. 20772, fol. 191. — De la même main, « Extrait de deux

négociations du s' de Segur le jeune Pardhillan en Angleterre,

Ecosce, Flandre, Danemar, Allemagne et cantons de Suisse pour

le roy de Navarre, Henry de Bourbon, depuis aoust l'an 1583

jusque à l'an 1589 » (fol. 555). — Extrait du « Nicolai Vignerii
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tractatus de statu et origine veterum Francorum » (fol. 606). —
Extraits divers relatifs aux Mérovingiens (fol. 625). — 401 à 736

feuillets.

20783 (XIII). Recueil de pièces (1451-1591), dont plusieurs

paraissent provenir de La Popelinière : Charte de Pierre, duc
de Bretagne , relative à Bertrand Goyon , sire de Matignon,

28 mai 1451 (fol. 1); — Instruction secrète du roi Philippe II au
duc d'Alcala, vice-roi de Naples [don Parafan de Rivera], 1559
(fol, 2); — Instruction à don Juan d'Autriche, 1568 (fol. 7); —
Avertissement de don Sanche Marlinez de Leyva, vice-roi de

Navarre, à don Juan d'Autriche (fol. 9 v°), pièces en espagnol; —
Commission pour Jacques de Morogues, 20 août 1559 (fol. 17); —
Pillage des églises de Beziers, 3 mai 1562 (fol. 19) et notes sur les

guerres religieuses (fol. 37) ;
— Anoblissement de Jacques Da-

neau, alias Goujon, mars 1439, n. st., copie de 1570 (fol. 68); —
« Instruction pour le s' des Bessons, envoyé par Monseigneur

filz et frère de Roy », au s' François de La Noue et aux échevins

de La Rochelle^, 1575 (fol. 80); — « Négotiation de paix par M. de

La Hunaudaie et Mirambeau, en mars 1575, Paris » (fol. 82); —
Mémoire des contraventions à l'édit de pacification, 1576 (fol. 91) ;— Remontrances des Eglises réformées « de ce bas pais de Lan-

guedoc » au maréchal de Dampville, 1577 (fol. 97); — « Accord

fait entre Mons. le prince de Condé [Henry de Bourbon] et cens

de La Rochelle pour l'armée de mer de Flandres », 6 juin 1577,

original signé (fol. 99); — « Discours des choses advenues en la

ville de Lyon pendant que monsieur de Soubize [Jean Larche-

vêque] y a commandé », 1562-1563 (fol. 118); — « Mémoires pour

les affaires de Sedan et pais voesins depuis 1585 » (fol. 164); —
« Mémoire du s"" de Carrières Bourdesei (?)sur les aff'aires de Tho-

loze, Languedoc et Gascogne », 1588-1591 (fol, 269); — « Me-
moyres des choses avenues en la ville de Limoges, depuis le moys
de mars jusques au vm« décembre 1591 » (fol. 318): etc. — 325

feuillets.

20784 (XIV). Recueil de pièces classées chronologiquement

(1591-1669), dont plusieurs portent des titres ou des notes de

la main de La Popelinière : Bataille de Lautrec , mai 1592

(fol. 334); — « Estât de Piémont, Daufiné et Provence, 1592 »
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(fol. 338) ;
— « Le second siège de Villemur où est advenu la

mort et desfaite du duc de Joyeuse le xix^ d'octobre 1592 » (fol.

347) ;
— « Récit fait au duc de Savoye des affaires de France

par Panigarolle », 1591 (fol. 372); — Lettre originale de Hugues
Broc à M. de La Popelinière, 1592 (fol. 392) ;

— Jésuites en France,

1609-1611 (fol. 398); _ Mission du s' de BuUion en Piedmont,

avril 1610 (fol. 409) ;
— Lettres originales de [François Savary de]

Brèves, ambassadeur à Rome à [Richard] de Champigny, ambas-

sadeur à Venise, 1601 et 1609-1610 (fol. 419); — « Estât général

du revenu que le roy d'Espagne tire chacune année » de son pays

(fol. 480); — « Instruction à monsieur l'archevesque de Lyon

[Denis Simon de Marquemont] s'en allant àRome au mois de juin

mil six cens dix-sept » (fol. 501); — « Véritable récit de ce qui

s'est passé ez combats et batailles navales dans les costes de La

Rochelle, entre les armées du Roy et des Rochellois, depuis le dix-

huictiesme aoust mil six cens vingt et un jusques au jour que la

paix a esté publiée au bord de l'amiral de l'armée Rocheloise »

(fol. 515) ;
— Pièces concernant : Elzéar Sevin, seigneur de

Champgasté, 1625 (fol. 553) ; Le Jeune de Conlay, sgr. de Lespi-

noy de Benoigst, maréchal de camp des armées du Roi et Louis

Le Jeune de Contay, son neveu, 1628-1659 (fol. 558) ; le marquis

de Rosny, grand-maître de l'artillerie de France, 1629 (fol. 560) ;

le s' de Boissieu, orateur du Roi vers Sa Sainteté, 1633 (fol. 562) ;

Alexandre et Henry de Morogues, sgrs. Du Sauvage et de Lon-

froy, 1634 (fol. 566) ; « Berlrandus de Cardalhaco, miles, filius

quondam Hugonis de Cardalhiaco », 1266, extrait fait en 1642

(fol. 576) ; le P. Jean Eudes, 1645 (fol. 584) ; la bataille de Nord-

lingen, 1645 (fol. 585) ; la famille de Matignon, 1537 et 1589,

copie faite en 1647 (fol. 593) ; le s" de Montigny-Laval, évêque de

Petrée en Arabie, vicaire apostolique de la Nouvelle-France ou

Canada (fol. 595) ; la baronnie de Soubize, 1652 (fol. 597) ; les

habitants de la paroisse de Bailleul en Normandie et Moyse Yver,

S"" de Clairefeuille, lieutenant du prévôt attaché au maréchal de

Grancé (fol. 599) ; Jacques Filhot, trésorier de France en la géné-

ralité de Montauban, 1654 (fol. 603) ; les troubles d'Uzès, 1657

(foL607); l'expédition de l'île de Candie, 1660 (fol. 650 et 662;

cf. fol. 688); le pape Grégoire XIII (fol. 666); les affaires de la

Porte, 1669 (fol. 691) ; Jacques de Morogues, s. des Landes, 1576

{sic) (fol. 697) ; etc. — Feuillets 326 à 698.
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20785 (XV). Mélanges et notes diverses sur l'histoire, le droit,

etc. et notamment le droit de préséance prétendu par l'Espagne

(fol. 119); les bienfaits que la France a reçus du Saint-Siège (fol.

198); les légats, au sujet de la légation du cardinal Chigi, 1(364

(fol. 262) ; etc. — « De la puissance naturelle et légitime du
prince envers son subjet et de la défense naturelle et légitime

du subjet envers son prince » (fol. 23); — « Question astrono-

mique proposée par M. L. F. » (fol. 77); — « Meditationes Jacobi

de Graindorge, prioris de Culey, circa parabolam et cycloidem

earumdemque centra gravitatis » (fol. 83) ;
— « Instruction sur

le faict de l'artillerie... sur quoy les officiers sont ordinairement

interrogez... » (fol. 99) ; etc. — 324 feuillets.

20786 (XVI). Extraits divers de livres imprimés, etc. « Articles

baillez par Mess""* de Rambouillet et président Forget à mon-

sieur le duc de Bouillon » et « Responce de monsieur le duc de

Buillon » (fol. 403) ;
— Sur « la terre souveraine de Jametz »

(fol. 409). Hommage de Mathurin Chauveau, citoyen de Metz, à

l'évêque de Metz, 1599 (fol. 416) ;
— Saisie du duché et Bar, 1633

(fol. 432); — Notes sur la maison de Bueil (fol. 438), sur celle de

Vie (fol. 440), sur Charles de Choiseul, marquis de Praslin, maré-

chal de France (fol. 448), sur la maison de Champagne-la-Suse,

en Anjou (fol. 451); sur celle de Rostaing (fol. 508); — Mélanges

et notes relatives à l'histoire de France^ particulièrement pendant

le xvi^ s. {passim); etc. — 632 feuillets.

20787 (XVII). Notes et extraits de la main de La Popelinière

sur les guerres du xvi^ siècle, etc. (fol. 1 à 20, 141 et suiv.); —
Extraits sur les ^Mérovingiens (fol. 21), sur les Normands de Si-

cile (fol. 44) ;
— Copies de chartes (1216-1229) concernant la Cham-

pagne et ses comtes (fol. 60), — Copies de lettres de [Sébastien

de Laubespine, évoque] de Limoges (fol. 94) ;
— Fragment de

journal historique, 1532-1567 (fol. 98); — « Detracta vel mutata
in Historiis ...Jacobi Thuani, ex ejus autographo editioni Gene-

vensi restituta » (fol. 110); — Correspondance entre le Grand
Seigneur [Selim II] et Henri III, etc., 1573 1574 (fol. 180) ; etc. —
396 feuillets.

20788 (XVIII). Histoire de France, abrégés et fragments histo-
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riques. — Au fol. 523, Mémoire relatif au siège d'Orange. — 529

feuillets.

20789 (XIX). Histoire de France, fragments historiques, etc.

— Fol. 1. De la préséance de la France au sujet de la contesta-

tion arrivée à Londres entre l'ambassadeur de France et celui

d'Espagne. — 391 feuillets.

207S0 (XX). Fragments historiques sur l'histoire de France et

notamment François P-" (fol. 392), Henri IV (fol. 511), Louis XIII

(fol. 593), Pépin (fol. 628), etc. — Feuillets 392 à 693.

20791 (XXI). Extraits divers, sur l'Ordre du Collier ou de l'An-

nonciade (foL 52), sur saint Louis (fol. 88 et 109), Charles VII

(fol. 144), etc. — Extraits des Mémoriaux de la Chambre des

Comptes, relatifs aux créations et suppressions d'offices, 1448-1640

(fol. 191). — Extrait du discours de M. de La Chambre sur la con-

naissance des bêtes (fol. 340). — 362 feuillets.

20792 (XXII). Dictionnaire historique, géographique et étymolo-

gique concernant particulièrement la France. — 164 feuillets.

20793 (XXIII). Pièces sur dom Antoine Perez et la révolte

d'Aragon (fol. 1); — sur la guerre d'Irlande, 1568 (fol. 3); —
« RooUe des villes et bons bourgs de ce royaume » par généra-

lités, avec la recette des tailles, aides, etc., sous Henri III (fol. 54) ;

— « Estât de la mer sur les costes du pais de Médoc et Bourdelois,

dèz le temps de l'Empire Romain jusques à nous » (fol. 82); —
« Mémoires de l'anticquité de la ville de Castelgelloux » (fol. 86);

— Éloge du comte d'Harcourt, gouverneur de Guyenne (fol. 213);

— « Remonstrances à faire au Roy nostre souverain seigneur de

la part de son procureur général touchant le faict de Lorraine et

de Barrois es frontières de Champaigne », début du xvi® siècle

(fol. 316) ;
— Lettres de Charles VI et de Charles, duc de Lorraine,

1413, copies collationnées du xv" siècle (fol. 343), etc. Plusieurs

pièces sont annotées de la main de La Popelinière. — 379 feuil-

lets.

20794 (XXIV). Recueil de mémoires concernant l'histoire de

France, la géographie de l'Europe, les voyages, etc. (xvie-xvii'
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siècles). — Serment d'obéissance d'Antoine, duc de Lorraine,

au roi de France, pour le duché de Bar, 1541, copie collationneé

par le garde des chartes, 1548 (fol. 3J4). — « Relation de l'ou-

verture de la Chambre de justice », 1661 (fol. 422). — Divers

arrêts et procès, 1628-1634 (fol. 432). — Biographie du maréchal

Jacques de Matignon (fol. 477). — Chronique de Loys Gervaise,

1557-1562 (fol. 509). — Pièces sur les protestants de La Rochelle

(fol. 546). — Arrêt de condamnation du connétable Louis de

Luxembourg, comte de Saint-Pol (fol. 569). —Mémoire du s"" d'U-

sac, gouverneur de La Réole (fol. 572). — « Relatio brevis able-

gationis quam Czarea Majestas... ad Chatayensem Chamnum Bogdi

destinavit », 1653-1656 (fol. 585). — « Mémoire pour l'Espagne,

du conte de Leveren » (fol. 590). — Autres mémoires sur l'Europe

(fol. 628). — « La reprinse de la Floride parle capitaine Gourgue »

(foL728), etc. — 772 feuillets.

20795 (XXV). « Abrégé de Testât général de la recepte et des-

pence de tout le Royaume de France » (fol. 91). — « Histoire de

la mère et du fils », Marie de Médicis et Louis XIII, par RicnE-

LiEU ; cf. le P. hoXon^, Bibliothèque historique de la France, 11,424,

no 20855 (fol. 101). — 294 feuillets.

20796 (XXVI). Minutes de lettres de Mézeray, 1651, etc. (fol. 41,

94, 280). — Le songe de Scipion (fol. 58). — « A mes amis »

(fol. 102). — « Pensées du solitaire sur le cours et fin des choses»

(fol. 12-2). — « Le P. Pacifique », mémoire (fol. 129). — « De la

peine du péculat » (fol. 141). — « Raisons pour soustenir la vali-

dité du mariage de Monsieur, » par Passart, contrôleur général

des finances de S. A. R., 1634 (fol. 155). — Lettre de Jean Ta-

vernier, « Colconda, [Golconde dans l'Hindoustanj, 21 décem-

bre 1660 » (fol. 289), etc. - 304 feuillets.

20797 (XXVII). Traduction en vers de la treizième satire de

Juvénal (fol. 305), — Remarques sur la poésie française (fol. 3-27).

— Lettres en italien, datées de Candie, 1667-1668 (fol. 338). —
Mémoires de La Popelinière sur les historiographes et sur l'his-

toire de l'antiquité (fol. 457). — « Le Ballet politique, adressé aux

bons et libres Allemanset Italiens, » 1627 (fol 553), etc. — Feuil-

lets 305 à 613.
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20798 (XXVIII). Extraits relatifs à l'histoire de France (xv« et

XVI» siècles). — Extraits de Brantôme, etc. — Fol. 73,quelques

courtes notes sur les évêques de Chartres. — 82 feuillets. (Supplé-

ment français 931, 1.)

20799 (XXIX). Extraits de chartes, manuscrits, traditions, etc.

sur l'histoire de France, de Philippe VI à Henri II (fol. 44).

— Il y a des notes sur les enterrements (fol. 119), les Juifs (fol.

128), les prostituées (fol. 134), etc. — A la fin du volume (fol.

142), copie de lettres de chevalerie accordées, en 1544, à Gilbert

Coiffier, seigneur de La Buxière, maître des comptes de Dau-

phiné, Piedmont et Savoye. — 143 feuillets.

XVe-XVir siècle. Papier. 29 volumes, dontl7 in-fol., 6in-4% et 6in-8%

D. rel. (Mézeray 1 à 29.)

20800-20852. Papiers du bénédictin Dom Germain Poi-

rier (f 1803) sur l'histoire de France, Thistoire de l'abbaye de

Saint-Germain-des-Prés, etc. '

1(20800). Chronologie. I. — Notes et extraits de divers ouvrages

imprimés concernant l'histoire en général, celle du peuple hébreu,

de la Grèce, de Rome, etc. — 219 feuillets.

II (20801). Chronologie. II. — Extraits et analyses des auteurs

qui ont traité de la chronologie, etc. — A la fin du volume, plu-

sieurs lettres originales (de 1788 à l'an X) de M. Le Tourneur, de

Senlis, prêtre, au sujet de son Tableau chronologique et analytique

de l'histoire universelle depuis la Création jusqu'à l'ère vulgaire

(fol. 142 et suiv.), avec diverses notes relatives à cet ouvrage,

les observations des académiciens auxquels il a été communiqué

en 1787 (fol. 225) et les réponses de l'auteur (fol. 227). — 232

feuillets.

III (20802). Géographie, antiquités, histoire. — Extraits d'ou-

1. La notice 'Je ces manuscrits a été publiée, par M. L. de Grand maison,

dans le Bulletin de la Société de rtiistoire de Paris (1896), t. XXIII, p. 161-

173.
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vrages imprimés et notes diverses. — « Monumens des rois et

reines de France dans le département de Paris hors de Saint-

Denis » (fol. 73); — «Catalogue des images des Monumens de

la monarchie françoisBy » autogr, de Montfaucon (fol. 97) — 189

feuillets.

IV ('20803). Mélanges historiques et particulièrement extraits

d'ouvrages imprimés. — On y trouve : Note sur l'ouvrage de

M. Ardillier, Uorigine^ le 'progrès et la décadence du gouvernement

féodal (fol. 3) ;
— Du régime féodal et de la noblesse allemande

(fol. 22) ;
— « Lettre de Mirabeau à David Leroy sur la possibilité

de rendre Paris port, » Paris, in-4", imfr. (fol. 166), etc. — 169

feuillets.

V (20804). Mélanges historiques et littéraires^ parmi lesquels :

Notes sur Grégoire de Tours, variantes de divers manuscrits (fol. 2) ;

— Extraits des notes de Bignon sur les formules de Marculfe

(fol. 31) ;
— Listes chronologiques des papes et de divers évéques

et abbés (fol. 86) ;
— Notes sur l'archéologie (fol. 139) et notam-

ment : « Observations sur les anciens édifices en genre qu'on

apelle gothique »> (fol. 177) ; —Lettres de Dom Poirier à Dom La

Forcade (fol. 187), et à Capperonnier (fol. 224), etc. — 225 feuillets.

VI (20805). Recueil des historiens de la France. I. — Notes diver-

ses, particulièrement pour le règne de Philippe P"", etc. (t. XI des

Historiens). — Notes sur divers manuscrits de la Bibliothèque du

roi (fol. 207), des bibliothèques d'Italie (fol. 261, cf. fol. 251), etc.

— 285 feuillets.

VII (20806). Historiens de la France. II. — Notes pour le même
tome XI. — A la fin du volume (fol. 179), notes sur les Chroniques

de Cambrai, provenant de M. l'abbé Mutte, doyen de Cambrai,

suivies de plusieurs lettres originales de ce dernier, 1768-1771

(fol. 231-253), et d'une lettre originale de Sezille, chanoine théo-

logal de Noyon, 1769 (fol. 254). — Note sur des manuscrits de

Berne et particulièrement sur celui des Chroniques d'Outremer,

coté Lit., 113 (fol. 257, 261, 265). — 271 feuillets.

VIII-IX (20807-20808). Historiens de la France. IIl-IV. — Dé-
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pouillement du tome XI des Historiens pour la préparalion de la

préface. — 186 et 220 feuillets.

X-Xl (20809-20810). Historiens de la France. Y-\l. —Minute de

la préface du tome XI des Historiens, et notes, — 226 et 162

feuillets.

XIII (20811). Historiens de la France. VII. — Minute de la

deuxième partie de la préface du tome XI des Historiens. D'au-

tres papiers de Dom Poirier, relatifs au Recueil des historiens

de la France, sont conservés à la Bibliothèque de l'Arsenal, sous

le n°7088 (940 H. F.). — 511 pages ou feuillets.

XIII (20812). Mémoires lus aux séances de l'Institut ; notes et

minutes. I. — Mémoire sur l'avènement de Hugues Capet, 1785

(fol. 2) ;
— Notice sur les manuscrits du procès de Robert d'Artois,

1786 (fol. 33) ;
— Mémoire sur les circonstances et la véritable

cause de la mort, en février 1546, de François de Bourbon, comte

d'Anguien, 1787 (fol. 107) ;
— Mémoire sur le saurotère des lances

antiques, 1788 (fol. 179). — 270 feuillets.

XIV (20813). Mémoires lus à VInstitut. II. — Nouveaux éclair-

cissements sur les ouvrages de Guillaume de Nangis^ 1791 (fol. 2) ;

— Observations sur les tombeaux des princes de la famille de saint

Louis, transférés de l'église de Royaumont en celle de Saint-Denys,

1791 (fol. 114) ,
— Pièces originales et notes concernant ce trans-

fert (fol. 154), parmi lesquelles : commissions données à Dom Poi-

rier par les Comités d'administration ecclésiastique et d'aliénation

des biens nationaux, signées: La Rochefoucauld, président du

Comité d'aliénation, d'Ormesson^ pour le Comité ecclésiastique

(fol. 155,171, 179, 187) ; lettres originales de : [François-Louis]

Chastelus, présidentdu district de Gonesse (fol. 173, 175), dom Boni-

face (fol. 180, 181, 183, 185), d'Ormesson, député (fol. 188), etc.—

Notes au sujet des manuscrits de Royaumont (fol. 162, 220) .— 228

feuillets.

XV-XVII (20814-20816). Mémoires lus à VInstitut III-V. — Mé-

moires sur l'Anonyme de Saint-Denis, 1792. — 246, 209 et 110

feuillets.
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XVIII (20817). Rapports à l'Institut. — Concours: « Quel est le

véritable caractère de la bonté dans l'homme public? » (fol. 3) ;
—

« Rapport sur la notice d'un vieux manuscrit allemand, tiré du

couvent de Weihen-Stephan, en Bavière, contenant l'histoire de

Charlemagne, par M. le baron d'Aretin, conseiller du directoire

général de la Bavière,... qui en a fait présent à la Bibliothèque

nationale... » (fol. 31) ;
— « Observations sur la notice d'un an-

cien code de canons, manuscrit conservé dans la bibliothèque

de Strasbourg, envoyé à la [deuxième] classe de l'Institut par le

citoyen Koch, membre associé^ » an IX (fol. 63, cf. fol. 37 et suiv.)
;

— « Rapport sur un rituel manuscrit de Weihen-Stephan, en Ba-

vière, concernant les épreuves par le fer chaud, l'eau bouillante

et l'eau froide, » dont la copie a été envoyée par le baron d'Aretin

(fol. 76, cf. fol. 29) ;
— « Rapport sur la lettre du c. de La Serna

[Santander], bibliothécaire à Bruxelles, au citoyen Champagne,

membre de l'Institut national et directeur du Prytanée, » en ré-

ponse aux éclaircissements demandés par le c. Koch, associé de

l'Institut à Strasbourg, au sujet de la collection de canons de saint

Isidore de Séville (fol. 81); — « Rapport sur une dissertation de

M. le baron d'Aretin. au sujet de la première édition du Recueil

des actes de la paix de Westphalie en 1648 » (fol. 85, cf. fol. 29) ;

— Diverses notes sur: le lieu de la sépulture de Robert, comte

d'Artois, tué à La Massoure (fol. 91) ; les manuscrits du procès de

Jeanne d'Arc (fol. 97); le sceau d'un évéque de Saint-Malo (fol.

100) ; l'histoire de France de M. de Thou (fol. 105), etc. ;
— Prix

littéraire fondé dans l'Académie des inscriptions, concours de Pâ-

ques 1787 : « Quelle étoit l'étendue des domaines de la couronne

lors de l'avènement de Hugues Capet ?...;» accroissements de ces

domaines jusqu'à Philippe-Auguste; in-4°, impr. (fol. 114); —
Idem, concours de Pâques 1788 : <<. Quelles sont les dififérentes

peuplades de barbares transportées par les empereurs romains

sur les frontières de l'Empire ? etc. » (fol. 143) ;
— « Mémoires

sur la noblesse françoise » et ses origines (fol. 176) ;
— Rapports

sur différents mémoires envoyés par le président Lévrier (fol. 187),

particulièrement sur celui qui est relatif à l'origine du grand vica-

riat de Pontoise (fol. 188). (Le ms. du Mémoire de Lévrier sur le

grand vicariat de Pontoise se trouve, en double exemplaire, dans

la collection du Vexin, t. LXXI, fol. 197 et 235.) — 207 feuillets.
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XIX (20818). Table des tomes I à XLV de l'Histoire et des Mé-

moires de l'Académie des insci'iptions et belles-lettres. — 209 feuil-

lets.

XX (20819). Rangs et honneurs de la cour. I, — On y trouve

notamment : « Essai sur l'état des princes issus de maisons sou-

veraines étrangères établis et reconnus en France » (fol. 38) ;
—

« Notice historique des princes des maisons souveraines de Clèves,

de Lorraine, de Savoie et de Mantoue établis et reconnus en

France, avec des observations sur leur état à la cour et dans le

royaume » (fol. 101); — « Distinctions et rangs des princes de

maison souveraine dans l'Ordre du Saint-Esprit » (fol. 204, cf. fol.

120, 123), etc. — 237 feuillets.

XXI (20820). Rangs et honneurs de la cour. II. — Notes sur de

nombreux imprimés et manuscrits relatifs à la question, extraits

divers. — « Examen des écrits concernant les États généraux,

4 août 1788 jusqu'au 7 juillet 1789, » examen dont le Garde des

sceaux avait chargé dom Poirier (fol. 106); il y a des lettres origi-

nales de Lemercier (fol. 107) et Migonneau (fol. 108). — Notes sur

différents usages, sur les entrées, les funérailles, etc. (passim). —
240 feuillets.

XXII (20821). Rangs et honneurs de lacour. III. — Extraits d'im-

primés et de manuscrits sur la question, tirés notamment de la

collection Clairambault (fol. 144), des portefeuilles de Lancelot

(fol. 174), du journal de Sainctot (fol. 253), etc. — 275 feuillets.

XXIII (20822). Rangs et honneurs de la cour. IV. — « Mémoire
sur les rangs et honneurs de la cour, pour servir de réponse aux

trois derniers chapitres du Traité des preuves, qui servent à éta-

blir la vérité de l'Histoire, par le P. Henri Griffet, v imprimé (1771,

in-4'')avec nombreuses notes manuscrites (fol. 4); — « Réponse à

un écrit anonyme intitulé : Mémoire sur les rangs et honneurs de

la cour, Paris, 1771 ; » cette réponse est de l'abbé Georgel, en

faveur de la maison de Rohan (fol. 84); — Examen de la ques-

tion : Si les rangs ont été uniquement réglés par les fiefs sans

égard à la naissance^ contre les principes allégués par l'auteur du
Mémoire sur les rangs et honneurs de la cour, publié en 1771 (fol.

203). — 257 feuillets.

15
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XXIV (20823). Rangs et honneurs de la cour. V. — Extraits et

notes diverses jusque et y compris Ciiarles VIII. — 180 feuillets.

XXV (20324). Rangs et honneurs de la cour. VI. — Suite; de

Louis XII à François II. — 188 feuillets.

XXV bis (20825), Rangs et honneurs de la cour. VI bis. — Suite:

de Charles IX à Louis XIII. — 341 feuillets.

XXVl-XXVII ^20826-20827). Rangs et honneurs de la cour. VII-

VIII. — Suite ; Louis XIV. — 245 et 225 feuillets.

XXVIII (20828). Rangs et honneurs de la cour. IX. — Suite
;

Louis XV. — 128 feuillets.

XXIX (20829). Rangs et honneurs de la cour. X. — Diverses

notes sur la question; parmi lesquelles des lettres originales de

Belin, agent des affaires de M. le Grand écuyer [prince de Lam-
besc], 1776 (fol. 89), et de Capperonnier, 1777 (fol. 91). — 176

feuillets.

XXX (20830). Rangs et honneurs de la cour. XI. — Rangs dans

les Ordres du roi. — 235 feuillets.

XXXI (20831). Rangs et honneurs de la cour. XII, — Extraits de

divers auteurs. — 196 feuillets.

XXXII (20832). Rangs et honneurs de la cour. XIII. — Généa-

logie de la maison royale de France, etc. — 146 feuillets.

XXXIII (20833). Rangs et honneurs de la cour. XIV. — Généa-

logies, A-M. — On y trouve notamment : une pièce originale, en

parchemin, concernant Joseph-Louis de France, 1703 (fol. 85);

de nombreuses pièces et lettres originales concernant la famille

de Mailly, ou émanant de membres de cette famille; un « Mémoire

au sujet du droit de viduité prétendu sur les deniers dotaux de

sa femme par un mary domicilié dans l'étendUe du comté d'Eu »

(fol. 133), etc. — 230 feuillets.

XXXIV (20834). Rangs et honneurs de la cour. XV. — Généa-

logies, M-Y. — On y trouve en outre (fol. 132 et suiv.) des mé-

langes non classés alphabétiquement, et notamment (fol. 154-155)
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les quartiers de divers membres de la famille de Monchy. — 169

feuillets.

XXXV (20835). Rangs et honneurs de la cour. XVI. — Duchés-

pairies, pairies, duchés simples et ducs à brevets. — 143 feuil-

lets.

XXXVI (20836). Rangs et honneurs de la cour. XVII. — Dépouil-

lement sur cartes du P. Anselme, concernant les duchés et pairies

(fol. 1); — Dépouillement sur cartes relatif à l'Ordre du Saint-

Esprit (fol. 318); — Inventaire sur cartes des chartes de l'abbaye

de Saint-Denys (fol. 413) ; cet inventaire devrait être joint au vo-

lume LU de la Collection de dom Poirier (cf. ci- dessous ms. fr.

20852). — 569 feuillets ou cartes.

XXXVII (20837). Mémoires et extraits concernant les règnes de

Henri II et de François II., parmi lesquels : Observations sur la

tragédie en prose, intitulée François II, roi de France, en cinq

actes, 1747; tragédie attribuée au président Hénault (fol. 31); —
« Thomae Cormerii, Alenconii, Francisciarum seu rerum in Gallia

Francisco H Galliœ rege gestarum historiée liber unus; » copie

faite, en 1780, sur le manuscrit autographe de Thomas Cormier,

conseiller à l'Échiquier d'Alençon, mort vers 1600 (fol. 62). —
111 feuillets.

XXXVIII (2C838). Diplomatique, l. — Extraits de divers livres

sur cette matière; listes de chartes publiées dans divers recueils

ou conservées dans les archives de plusieurs abbayes. — H y a

aussi dans ce volume des lettres originales de dom Augustin Cal-

met, 1703 (fol. 208), Laforcade, 1780 (fol. '^91), Delagrange, 1781

(fol. 307), Delandre, 1784 (fol. 310), etc.; — des copies de pièces

relatives à Saint-Pierre d'Iseure (fol. 316), Saint-Maur-des-Fossés

(fol. 320), Fleury (fol. 321), Saint-Martin des-Champs (fol. 325),

Guy, comte de Lyonnais et Forez, 1167 (fol. 326), la Trinité de

Rouen (fol. 327), etc. ;
— « Recherches sur les chiffres que l'on

nomme arabes » (fol. 209) ;
— « Instruction pour l'arrangement

et la conservation des archives d'une abbaïe » (fol. 347); — « Mé-

moire pour établir l'utilité de la rénovation d'un terrier » (fol. 353),

etc. — 371 feuillets.

XXXIX (20839). Diplomatique. II. — Suite du volume précédent,
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contenant de nombreux fac-similés gravés tirés du Nouveau traité

de diplomatique des Bénédictins. — On y trouve également (fol.

123) des notes sur le « manuscrit dit le Psautier de Sainte-Sala-

berge, » conservé à Saint-Jean de Laon. — 158 feuillets.

XL (20840). Cabinet des chartes. I. — Notes, projets et corres-

pondance (fol. 2), contenant notamment des lettres originales de

Moreau, 1780-1783 (fol. 3, 9, 10, 33), Germain Poirier, 1781 (fol.

11), Fr[ançois] Clément, 1781 (fol. 15), Desmaretz, Sentis, 1782

(fol. 24), lés deux frères Haûy, 1782 (fol. 26, 28, 30), etc. ;
— Notes

et extraits concernant le Trésor des chartes (fol. 36) ;
— Notices

et extraits de cartulaires (fol. 47), avec une lettre originale de

Moreau-Dufourneau (fol. 81); —'Notices et extraits de cartulaires,

selon l'ordre des provinces ecclésiastiques (fol. 135) : métropoles

d'Auch, de Besançon, de Bordeaux, de Bourges, de Cambrai; on

y trouve (fol. 162) : « Inventaire de tous les papiers de dom
Léonard Fonteneau trouvés dans sa chambre lors de son décès, »

inventaire original signé par dom Benoît liCmaire, prieur de

Saint-Jean-d'Angély, 1781 ; avec le reçu de dom H. Mazet, nommé
historiographe du Poitou, qui fit transporter ces papiers dans

l'abbaye de Saint-Maixent. — 183 feuillets.

XLI (20841). Cabinet des chartes. II. — Suite des notices et

extraits de cartulaires, selon l'ordre des provinces ecclésiastiques,

depuis la métropole de Lyon jusqu'à celle de Vienne. — On y
trouve : « Table des chartes concernant l'histoire de Laon et du

Laonnais, par d[om GédéonJ Bugniâtre » (fol. 7); — « Tabula titu-

lorum... in carlulario monasterii S*' Vitoni contentorum » (fol.

222). — 229 feuillets.

XLII (20842). Notes et papiers personnels de dom Poirier ; Com-

missions des Monuments^ des Arts, etc. I. — Notes biographiques

sur dom Germain Poirier, par lui-même (fol. 2) ; — Voyages faits

par dom Poirier, documents le concernant, etc. (fol. 6) ;
—

Notes sur les Bénédictins et leurs ouvrages (fol. 29); — Lettres

originales adressées à dom Poirier (fol. 40) par Daunou, an X (fol.

41, 44), Druon, an X (fol. 48), dom Laforcade, 1788 [Jo\. 50), Le-

grand [d'Aussy ], garde des manuscrits de la Bibliothèque nationale,

an V (fol. 54), Lévrier, bibliothécaire de la Somme, 1793-1794

(fol. 56, 57, 59, 61, 62), Marye, 1791 (fol. 64), Philippus-Amedeus
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Millo, chanoine de Turin, 1802 (fol. 67), dom de Vaines, 1787

(fol. 69, 70), etc. ;
— « Observations sur les archives des établisse-

ments ecclésiastiques, » mémoire lu le 30 janvier 1792 (fol. 86);

— Pièces diverses sur la Commission des Monuments (fol. 89);

parmi lesquelles : une lettre originale de R[obert]-T[homas] Lindet,

député à la Convention nationale, an II (fol. 99), et des documents

sur différentes collections de livres manuscrits et imprimés, par-

ticulièrement sur celle de la cathédrale de Chartres. — Cf. aussi

le ms. 5895 des nouv. acq. franc. — 180 feuillets.

XLIII (20843). Suite. II. — On y remarque : « Remise à la Com-

mission temporaire des Arts des cartons de dépouillemens faits

àlacy-devant Commission desMonumens » (fol. 8);— « Extrait des

deux registres du procès-verbal de la Commission temporaire des

Arts par rapport à la section des dépôts littéraires » (fol. 15); —
Bibliothèque de « la femme Bouliers, condamnée » (fol. 24-); —
(( Rapport de la section des dépôts littéraires de Paris, sur ses

dépenses, remis à la Commission temporaire des Arts, le 15 ther-

midor de l'an 2<^ de la République française une et indivisible »

(fol. 25 et 30) ; — Bibliothèque de < Franciade » [Saint-Denys]

(fol. 34) ;
— « Registres de la Chambre des comptes (dépôt du

Palais), exceptés de la vente et réservés pour la nation par les

commissaires de la Commission des Monumens, aux mois de juil-

let et août 1793 » (fol. 68) ;
— « Rapport sur le mémoire du Bureau

du triage des titres tendant à établir une correspondance et une

communication réciproque entre ledit Bureau et le Conseil de

conservation des objets de sciences et arts, » an V (fol. 104); —
Sur les lettres originales de Descartes (fol. 121) ;

— « Rapport sur

les manuscrits de François de Fénélon » (fol. 130, cf. fol. 125);

— « Livres de la bibliothèque Gilbert-Voisins portés aux Comités

de salut public et d'instruction publique, » an II (fol. 133 et 138);

— Bibliothèque « Hérault-Séchelles » (fol. 143, cf. fol. 39); —
Lettres et pièces originales signées par Mathieu, président de la

Commission des Arts, an II (fol. 11, 24, 31); [François] Paré, mi-

nistre de l'intérieur, an II (fol. 12) ; les membres du Comité de

salut public : Treilhard, Collot d'Herbois, Carnot, Eschassériaux,

an II (fol. 32); Villar, représentant du peuple, président de la

Commission temporaire des Arts, an III (fol. 34); les membres du

Comité d'instruction publique : Curée, Villar, Daunou, etc., an III
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(fol. 43); Ginguené, directeur général de l'instraction publique,

an IV (fol. 49, etc.); Michel Le Blond, président du Conseil de

conservation des objets de sciences et d'arts, an IV (fol. 59, 60,

62); L[ouis] Langlès, conservateur des manuscrits de la Biblio-

thèque nationale, an IV (fol. 61); Joachim Le Breton, secrétaire

de l'Institut national, an IV (fol. 63); Bénezech, ministre de l'In-

térieur, ans IV et V (fol. 65, 94); Blondel, membre du Bureau du
triage des titres, an V (fol. 67); Naigeon. président du Conseil de

conservation des objets de sciences et d'arts, an VI (fol. 96), etc.

— 162 feuillets.

XLIV (20844). Suite. III. — On y remarque : Notes sur les

lettres latines manuscrites de Iluet, évêque d'Avranches, trouvées

parmi les livres de « l'émigré Kerbœuf, ci-devant ex-jésuite «

(fol. 2) ;
— Bibliothèque dudit Kerbœuf (fol. 41) ;

— Manuscrits de

«l'émigré Lugeac, rue Garancières » (fol. 52) ; — Bibliothèque La

Luzerne (fol. 54); — Bibliothèque Malesherbes (fol. 64); —
Bibliothèque du Ministère de la Justice (fol. 75); — Bibliothèque

de Rosanbo (fol. 80) ;
— Bibliothèque de Bochart de Saron (fol.

101) ;
— Bibliothèque de l'Arsenal, éditions du xv* siècle (fol. 164),

etc. — 176 pièces.

XLV (20845). Abbaye de Sainl-Germain-des - Prés . I. — Notes et

extraits pour une édition du Polyptyque d'Irminon. — On trouve

encore dans ce volume : Table des mesures de la France (fol.

214); — Lettres originales de Lucas, Arras, 1787 (fol. i^89, 290 /^«s,

292), Féranville^ ancien avocat au Parlement de Paris (fol. 320,

322). -360 feuillets.

XLVl (20846). Abbaye de Saint-Germain-des-Prés . II. — « Précis

de l'histoire du monastère... de Saint-Germain-des-Prés et de ses

révolutions depuis ... 558 jusqu'en 1699 » (fol. 2); — « Différens

dépouillemens des concordais, des faits mémorables, des actes

capitulaires » (fol. 93) ; — Sur divers manuscrits de Saint-Ger-

main : martyrologes, etc. (fol. 111) ;
— Notes, extraits des chartes

de l'abbaye (fol. 138); — Sur les inventaires et cartulaires de

l'abbaye (fol. 160); — Sur ses archives (fol. 258). — On trouve

(fol. 155) une lettre originale de fr[ère] Claude Chantelou, m[oine]

b[énédictin], à Luc Dachery, 1655. — 266 feuillets.

XLVII (20847). Abbaye de Saint-Germain-des-Prés. III. — Topo-
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graphie : offices claustraux, territoires des paroisses (Saint-Sul-

pice, Saint-André-des-Arts, Saint-Cosme, Saint-Séverin, Saint-

Benoît, Saint-Hilaire), faubourg Saint-Germain, etc. — 135

feuillets.

XLVIII (20848). Abbaye de Saint-Germain-des-Prés . IV. —
« Déclaration des biens immobiliers des religieux de l'abbaye

royale de Saint-Germain-des-Prés,... présentée à la municipalité

de la ville de Paris, pour satisfaire au décret de l'Assemblée na-

tionale du 13 novembre 1789... » (fol. 2) ;
— « Autre déclaration

des biens immobiliers » (fol. 28); — « Etat des charges de la

mense conventuelle de l'abbaye royale de Saint-Germain-des-

Prés, au l^"" mars 1790 » (fol. 54); — « Déclaration des biens

mobiliers » présentée en vertu du même décret (fol. 61); —
« Minute de la déclaration de 1790 » (fol. 69) : biens immobiliers

(fol. 70), charges (fol. 109), biens mobiliers (fol. 118) ;
— Chartes

et chartrier de l'abbaye (fol. 129) ;
— « Manse abbatiale » (fol.

144) ;
— « Charges >> de l'abbaye et notamment obits (fol. 155);

— Propriétés, etc., de l'abbaye : Paris, enclos et ville (fol. 190),

diocèse de Paris, hors la ville (fol. 205), diocèse de Meaux (fol.

228), de Chartres (fol. 247) et de Rouen (fol. 253). — 262 feuil-

lets.

XLIX (20849). Abbaye de Saint-Germain-des-Prés. V. — Dîmes

de la paroisse de Magny-en-Vexin; affaire à leur sujet avec l'abbé

AUeaume, conseiller au Parlement de Rouen et prieur titulaire

du prieuré simple de Notre-Dame de Magny (1780-1782) et notes

sur les dîmes en général. — H y a encore dans ce volume : un

mémoire de Dom Landelle (fol. 4), et des copies et extraits de

diverses pièces concernant Saint-Denys-en-France, 1187 (fol. 86),

Notre-Dame-de-Graçay, 1256 (fol. 99), etc. —127 feuillets.

L (20850). Abbaye de Saint-Germain-des-Prés. VI. — Listes des

religieux de la congrégation de Saint-Maur, 1788-1790 (fol. 6);

— Listes des religieux de Saint-Germain-des-Prés, 1783-1790 (fol.

39, 48, 49, 54, 71) ;
— Table du registre des délibérations de l'as-

semblée des seigneurs de l'abbaye royale de Saint-Germain-des-

Prés, 1767-1788 (fol. 73) ;
— Table du X<= registre des actes capitu-

laires de l'abbaye royale de Saint-Germain-des-Prés, 1723-1742

(fol. 94) ;
— « Table chronologique des actes capitulaires, suitte
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de l'année 1739, jusqu'au 14 octobre 1770 » (fol. 103), 14 'octobre

1770-29 août 1784 (fol. 116), V' février 1789-15 avril 1790 (fol.

135); — Pièces diverses concernant Saint-Germain- des- Prés, la

bibliothèque et dom Poirier, 1781-1793 (fol. 137). — 151 feuil-

lets.

LI (20851). Abbaye de Saint-Denys. I. — Nomenclature des

chartes de l'abbaye de Saint-Denys (fol. 2); — Observations sur

les chartes de Saint-Denys (fol. 15); — Notes de dom Michel Ger-

main (fol. 22); — Copies et analyses de chartes de Saint-Denys;

cartulaires, etc. (fol. 48) ;
— Lettres originales de l'abbé Grandi-

dier^ secrétaire-archiviste de l'évêché de Strasbourg, à dom La

Forcade, procureur de l'abbaye de Saint-Denys, au sujet du

prieuré de Lierre ou Lebraha, et lettres de dom Poirier au même
sur ce sujet, etc., 1775-177G (fol. 168); — Extraits concernant

l'histoire de Saint-Denys (fol. 194 bis) ;
— Notes sur la construc-

tion de l'église (fol. 221), les biens (fol. 224), le collège à Paris

(fol. 233), le landit (fol. 238), etc. —257 feuillets.

LU (20852). Abbaye de Saint-Denys. II. (Cf. ci-dessus ms. fr.

2C836.) — Inventaires et descriptions du Trésor de Saint-Denys :

manuscrits, châsses, reliquaires, tombeaux, etc. (fol. 2); — Inven-

taires et notes sur les archives et les chartriers de Saint-Denys (fol.

97); — Notes, copies et analyses de chartes, depuis 1203, etc.,

relatives au procès de l'abbaye de Saint-Denys, contre l'abbé Ber-

trand, au sujet de la terre de Chaourses en Thiérache (fol. 113). —
247 feuillets.

XVIIl«-XIX« siècles. Papier. 53 volumes in-fol. D. rel. (Dom Poirier

1 à 52.)

20853. Recueil de pièces sur les Croisades et les guerres

françaises, sur la population de la France et l'Hôtel du roi.

(XIIP-XIV« siècles.)

Copies.

Liste des chevaliers qui accompagnèrent S' Louis à Tunis, 1269

(fol. 1). — Indulgences pontificales pour le saint voyage d'Outre-

mer, 1332 (fol. 5) et 1348 (fol. 6). — Dépenses de la Croisade

d'Aragon, 1286 (fol. 10). — Subsides levés en France pour les
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guerres de Flandres, en 1304 (fol. 11), 1314 (fol. 14) et 1328 (fol.

17). _ Liste des paroisses et feux de la France en 1304 (fol. 19).

— État de l'Hôtel' royal en 1285, 1317, 1319 (fol. 22 et suiv.), -
de l'hôtel de la reine Jeanne en 1316, 1317 (fol. 47).

Miniatures, la première aux armes de Graville.

XV» siècle. Parchemin. 59 feuillets. 390 sur 290 millimètres. Rel. ve-

lours vert avec appliques de métal, aux armes des D'Urlé. (Notre-Dame

150.)

20854- « Petit traicté par manière de cronique concer-

nant en brief le siège mis par les Anglois devant la cité dOr-

léans en 1428,... la venue et vaillans faictz d'armes de Jeanne

la Pucelle. »

Copie. Cf. Quicherat, Procès... de Jeanned'Arc. Paris, 1847, in-8°,

IV, 96-202.

XVIII» siècle. Papier. 67 feuillets. 410 sur 275 millimètres. Rel. ve-

lours noir. (Provient du président Bouhier, B 6, — puis Bouhier 21.)

20855. Lettres et pièces des règnes de Charles VII et

Louis XI.

« Double des droiz que prétend M"^ Pierre Michon à l'encontre

de Mons. de Neelle », 14l5etl457 (fol. 1) ;
— « Estât de la valeur

des tiercoyemens et doublemens des aides... de Poictou », 1458

(fol. 11); — Lettres patentes de Charles Vil, 1457 (fol. 12), 1461

(fol. 13, 15 et suiv.); — Compte de l'argenterie, 1459 (fol. 14);

— Lettres patentes et missives de Louis XI, dauphin et roi (fol.

20, 23 et suiv.) ;
— Lettres missives.de Charles d'Anjou et Guil-

laume Jouvenel, etc. (fol. 21), — Jean Jouffroy, c cardinal d'Alby »,

1466 (fol. 61, 62), Edouard VI (fol. 63), René 11 (fol. 65), Margue-

rite d'Anjou (fol. 64), Jeanne de Sicile (fol. 67), Guarguesalle (fol.

68), Jean Bochart, évéque d'Avranches (fol. 70), Charles, comte

d'Eu (fol. 71), Charles, cardinal de Bourbon (fol. 72), Robertet

(fol. 73), Philippe (fol. 74) et Charles de Bourgogne (fol. 76, 77),

Charles de Guyenne (fol. 75), François de Bretagne (fol. 78, 79),

Jean de Calabre (fol. 81, 82), Commines (fol. 83), Gaston, Jean et

Pierre de Foix (fol. 85 et suiv.), Jean d'Harcourt, évêque de
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Bayeux (fol. 90}, Madeleine, sœur de Louis XI (fol. 91), Jacques

de Bourbon (fol. 92, 93), Jean de Melun (fol. 94, 96), Thibaut de

Neufchaslel, maréchal de Bourgogne (fol. 99), Charles de Savoie

(fol. 102), du bailli de Sens (fol. 103), J. de Vendosme (fol. 104), —
Jean Bourré (fol. 105), Pierre Laydet (fol. 115) ;

— Frais du pro-

cès et exécution de Charles d'Albret, 7 avril 1472 (fol. 59) ;
— Re-

lations avec le duc de Milan (fol. 96-98) ;
— Enquêtes, etc., sur

le testament du maréchal Amaury de Séverac (fol. 107), un atten-

tat contre Antoine de Chabannes (fol. 108), un conflit de juridic-

tion commerciale à S'-Quentin (fol. 110), la mort du seigneur Du
Bouchage (fol. 111), l'entérinement de donations au comte de

Charolais (fol. 112); — Dépenses du duc de Guyenne (fol. 116) ;

— Entreprises des officiers du duc de Bourgogne sur les droits

royaux (fol. 121) ;
— Hommage de la châtellenie de jMarcey (fol.

124) ;
— Lettres sur le successeur du patriarche latin d'Antioche

(fol. 126), et sur les derniers actes politiques de Charles VII (fol.

130). — Originaux, minutes et copies.

XV« et XVII* siècles. Parchemin et papier. 132 feuillets. 395 sur 270

millimètres. D. rel. (Gaignières 2895.)

20856. Lettres et pièces historiques du règne de Fran-

çois I".

Lettres missives et patentes de François P*" (fol. 2, 3, 10, etc.)
;

Missives de Odet de Foix (fol. 6), Henri d'Albret, roi de Navarre

(fol. 12), Charles de Lannoy (fol. 16, 30, etc.),Charles-Quint(fol.l8,

26, etc.), du comte de Nassau (fol. 22), Louise de Savoie (fol. 32,

38, etc.), Pompeyrant (fol. 54), reine Éléonore (fol. 71 etsuiv.),

amiral d'Annebault (fol. 95), Lachaulx (fol. 97), Babou (fol. 99),

cardinal Wolsey (fol. 101 et suiv.) ;
— Ambassades du maréchal de

Montmorency (fol. 34) ; des envoyés de Charles-Quint (fol. 56, 83) ;

— Douaire de la reine Éléonore (fol. 63 et suiv.). — Originaux, la

plupart autographes, avec transcriptions deB. Remy.

XVP et XVII' siècles. Papier et parchemin. 104 feuillets. 380 sur 240

millimètres. Rel. veau fauve. (Gaignières 465*.)

20857. « Procès de la dissolution du mariage d'entre
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Henry III, roy de Ft-ance et de Navarre, et de Madame Mar-

guerite, fille du roy Henry II. (1599.) »

« Ensemble la remonstrance de Monsieur le procureur général

de La Guesle et le conseil de Monsieur le cardinal d'Ossat sur ce

subject » (fol. 1 et suiv.); — Absolutio Henrici régis Navarre

(fol. 505) ;
— Lettre de la reine Marguerite, 1602 (fol. 509). — Copie.

XVU" siècle. Papier. 513 feuillets. 410 sur 270 millimètres. Rel. ba-

sane, (Saint-Victor 1116.
j

20858-20861. Histoire de la régence de la reine Anne

d'Autriche, ou Mémoires de M""" Robert Aubery, seigneur de

Sdlly.

I (20858). Tome I. (1642-1647.) 598 feuillets. — Tome II (1646).

96 feuillets. — Rel. parchemin, aux armes de Saint-Victor.

II (20859). (1642-1647.) Double du tome I'"' du manuscrit précé-

dent. — 608 feuillets.

III (20860). Double du tome II du manuscrit 20858 et suite. —
294 feuillets.

IV (20861). (1648-1653.) « Tous les papiers qui sont dans le pré-

sent coffre sont les mémoires de Messire Robert Aubéry... Ils ont

esté donnez à Messieurs de S'-Victor lés Paris par Messire Fran-

çois Robert Aubery, abbé d'Homblieres, son fils, à condition qu'on

ne les poura imprimer ny donner au public q'après la mort dudit

Messire François Robert Aubery, et qu'ils porteront ce titres : His-

toire de la régence de la reine Anne d'Autriche ou Mémoires de

Messire Robert Aubery, etc. » (fol. 194); — Lettres et actes con-

cernant Aubery (fol. 277, 334). — 334 feuillets.

XVIP siècle. Papier. 4 vol. in-fol., les deux premiers rel. parchemin,

les deux derniers en d. rel. (Saint- Victor 1115, 1 à 4.)

20862-20864. Recueil de pièces en prose et en vers du

règne de Louis XIV.

Copies, imprimés, quelques originaux.
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I (20862). Chapelle, « Stances sur l'Éclypse » (fol. 3) ;
— Qui-

nault, harangue lors de sa réception à l'Académie (fol. 6) ;
— Pa-

villon, « Description de la Hollande,... juin 1688 » (fol. 18);- et,

« Surlapaixde l'Europe » (fol. 68); — Talon?, Plainte de la France

à Rome (fol. 20) ;
— Saint-Évremont, « Relation de ce qui se passa à

undisner...enl654 «(fol. 28), et. «Sur la machine deSaint-Malou»

(fol. 92); — Santeul, « La vengeance de Madame la duchesse de

Bourbon ou le poëte puny » (fol. 43) ;
— Bussy-Rabutin, Ron-

deaux à Madame la présidente d'Osembray et réponses de la pré-

sidente (fol. 56) ;
— Benserade, Bouts rimes sur son voyage en

Suède (fol. 75); autres (fol. 202); — Voiture, épitaphe (fol. 81); —
Epitaphes, rondeaux, sonnets divers; — Epigramme sur le siège

de Dôle par M. le Prince [Condé] (fol. 128); — Fouquet, pièce de

vers (fol. 135) ;
— « Advis de Betlehengabor sur ce qui s'est passé

en laparroise aux Bœufs... Tannée passée » (fol. 152); — La clef

de VHistoire amoureuse des Gaules, imprimée à Liège (fol. 158) ;
—

Logements de la Cour (fol. 161); — Fragment d'une comédie in-

titulée : Boileau ou la Clémence de C... t [Conrart ?] (fol. 174) ;
—

Sanlecque et Linières, madrigaux (fol. 180);— Sonnet contre Boi-

leau (fol. 183); — Abbé de Chaulieu, Ode en l'honneur de la pa-

resse (fol. 187) ;
— « Le jeu de Trictrac sur Testât des affaires de

TEurope » (fol. 195) ; le jeu de THombre (fol.197); — Dufre[s]ny, »

Placet au Roy pour avoir le privilège du Mercure galant (fol. 211) ;

— Bref de Clément XI condamnant le Nouveau Testament en fran-

cois... Paris, /6P^-/6i?4(13juil. 1708) (fol.222et suiv.) ;
— « Let-

tre de M. le cardinal de Tournon,... envoyé dans la Chine,... écrite

de Lieuchin, le 6" octobre 1706 à M. Maigrot, évesque de Conon...,

pour le consoler dans la prison où il estoità Pékin chez les Jé-

suites » (fol. 231). —238 feuillets.

II (20863). Madrigaux, sonnets, odes, lettres anagrammes à la

louange de Louis XIV, par Nostradamus. avec une lettre de M" de

Saint-Amour, docteur en Sorbonne, 29 avril 1682 (fol. 10); —
Quinault (fol. 15, 26) ;

— Chartier (fol, 16), — M"« Itier (fol. 27) ;

— Corneille (fol. 32), —Gardien, secrétaire du roi (fol. 44) ;
—

Salbray, valet de chambre du roi (fol. 48); — Alexandre de Che-

vrier (fol. 49) ;
— « Le curé de Raray devenu tout à fait sourd »

(fol. 54);— <' Jean Chopin, prestre chanoine de Gournay» (loi. 59)

— M'^'Deshoulières (fol. 61, 70,95);— Pierre de Chastueil-Gallaup,
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Aix, 8 déc. 1590 (fol. 80) ;
— « L. de Senlecque » (fol. 93) ;

— B. de

Hautmont (fol. 96) ;
— A. Magnin (fol. 99) ;

— M"™" Le Camus

(fol. 100); — M. de Rasilly (fol. 106); — Berthinet et Mignon,

maître de la musique de l'église de Paris (fol. 110); — Antoine

Berger, « feuillent « (fol. 112). — 113 feuillets.

III (20864). Le Piquet des roys [dialogues historiques] en 1660 et

en 1674 (fol. 4 et suiv.) ;
— « Logemens des nations de l'Europe

dans Paris avec les proverbes qui y respondent » (fol. 31 et suiv.)
;

— Catalogues des livres du Curieux impertinent, ydn\. 1693, de

S'-Évremont à Londres, oct. 1693 (fol. 42 et suiv.) ;
— Sonnet de

Nicole (fol. 48) ;
— « La verita svelata nei correnti disturbi col

sig"" duca di Crequi » (fol. 51) ;
— Plan d'une forteresse sur le

Rhin (fol. 58) ;
— Rébus, pasquinades (fol. 60 et suiv.) ;

— Le ta-

rot de XXII cardinaux, les banqueroutiers, satires de Sanlecque

sur les prédicateurs, sur Bourdaloue (fol. 71 et suiv.) ;
— Cha-

pelle à Despréaux, au duc Du Lude (fol. 100); — Épigrammes de

Despréaux (fol. 109, 132 et suiv.), de Ménage? (fol. 131), de Qui-

nault (fol. 143); — Épitaphes sur Lully (fol. 111), sur Molière, sur

La Fontaine par lui-même (fol. 117 et suiv.). — 144 feuillets.

XVII^-XVIIP siècles. Papier. 2 vol. in-fol. et un in-4. D. rel. (Gaignières

10001 A à 1000».)

20865. Recueil de lettres et documents sur l'histoire de

France, au XVIP siècle, classés chronologiquement.

Copies.

Lettres diverses de Marie de Médicis (fol. 3); — Le Tellier (fol.

35 et suiv.) ;
— de l'empereur Léopold, 1664, en allemand, orig.

(fol. 70); — de l'Électeur palatin (fol. 72) ;
— sur l'Ile S. -Chris-

tophe (fol. 74); — du comte de Bussy (fol, 77 et suiv.); — du

grand Condé (fol. 105 et suiv.), — de Madame (fol. 156) ;
— sur

la bataille navale de Palerme (fol. 160) ;
— du marquis de Mon-

trevel (fol. 165), de [Gabriel de Roquette], évêque d'Autun (fol.

166) ;
— M' d'Hozier (fol. 175) ;

— Ch. Brûlart de Genlis, arche-

vêque d'Embrun (fol. 177) ;
— Louis XIV (fol. 176, 206, 208, etc.),

— Jacques II d'Angleterre (fol. 202, 376) ;
— Un Français d'Ams-

terdam, 1692, orig. (fol. 207) ;
— Madame de M. (fol. 223 et suiv.);
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— de llancé^ abbé de la Trappe (fol. 233 et suiv.) ;
— Gaignières

(fol. 244); — Pontchartrain (fol. 245) ;
— du duc de Marlborough

(fol. 246); — de l'abbé Alberoni (fol. 255); — du maréchal de

Tessé (fol. 263, 374); — du cardinal d'Estrées (fol. 267); — de

l'assesseur du Saint-Office (fol. 271) ;
— de Dom Denis Briant sur

la mouvance de Bretagne (fol. 273 et suiv.) ;
— du prince de Conti

(fol. 302) : — du duc de Villars (fol. 333) ;
— de Quesnel (fol. 345) ;— de Mraes de Coulanges et de Sévigné (fol. 354).

Harangues de Nicolaï (fol. 293) ;
— de l'Académie française (fol.

294) ;
— de l'abbé Régnier (fol- 298) ;

— de Dagoumer (fol. 299) ;

— de Joly de Fleury (fol. 371).

Le testament de Nicole., duchesse de Lorraine (fol. 16) ;
— La

protestation des « cy- devant Intendans des Chartres » (fol. 52) ;

— Le traité entre Louis XIV et le duc de Lorraine (fol. 69) ;
—

Mémoire pour M. « Depuis-Montbrun » (fol, 171); — Documents
sur l'Italie (fol. 318 et suiv.) ;

— L'Ampliateur Hollandais, réfuta-

tion de l'écrit français Correctif des ingrediens et ampliations (fol.

334).

XVIP-XVllIo siècles. Papier. 377 feuillets. 380 sur 240 millimètres.

D. rel. (Gaignières 2798*.)

20866- Recueil de copies de pièces concernant l'histoire de

France.

Extraits relatifs à S' Louis, Charles V, Henri III; Oraison fu-

nèbre du duc de Mercœur ; Lettre de M. « de Lorraine, abbé d'Har-

cour » (fol. 3 et suiv.) ;
— Lettres et actes des règnes de Louis XIII

et Louis XIV; Chronique de l'Église de Paris (1625, 1654) ;
— Ré-

ception d'Anne d'Autriche à Paris (fol. 40 et suiv.). — Pièces

relatives à un projet de dîme royale [par Vauban]. etc., aux

Anglais et Irlandais réfugiés en France (fol. 73 et suiv.). — Re-

gistre des assemblées mensuelles des curés de Paris (1653-1654),

décimes du clergé (fol. 118 et suiv.).

Guerre de la succession d'Espagne (1701-1714), lettres sur les

opérations militaires (fol. 209 et suiv.); — Lettres et pièces rela-

tives à Rome et à la cour ;
— Arrêt du Conseil d'État retirant à
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Baluze un privilège d'imprimer VHisloire généalogique de la Mai-

son d'Auvergne [1700-1714] (fol. 317 et suiv.).

Minorité de Louis XV (1715-1723) : testament de Louis XIV,

actes du Régent, Conseil de conscience, remontrances de la Cour

des Aides et des Parlements au Roi (fol. 380 et suiv,). — Relations

de la France avec le pape, le grand-duc de Toscane, le Danemark,

l'Angleterre et le Levant (1645 1723) ;
— Mémoire du grand-duc

de Toscane (fol. 532 et suiv.).

XV1P-XVIII« siècles. Papier. 609 feuillets. 390 sur 250 millimètres. D.

rel. (Jacobins de Saint-Honoré 31.)

20867. Mélanges sur Ihistoire de France.

« Table des Chartres et tiltres du trésor de la Saincte-Chapelle

de Paris » (fol. 1); — Sommaire du testament deMazarin (fol. 55) ;

— Donations à l'abbaye de Saint-Victor de Paris (fol. 57). — Bul-

les d'Alexandre Vil sur la légation du cardinal Chigi en France,

et sur rimmaculée-Conception (fol. 87, 127) ; d'Urbain VIII pour

Sainte-Geneviève de Paris (fol. 206) ; de Paul III sécularisant l'é-

glise cathédrale de Nimes (fol. 216). — Collège de Justice à Paris

(fol. 99); — Arrêt du Conseil contre le greffier du Parlement de

Dijon (fol. 129) ;
— Harangue de l'archevêque de Lyon au Roi,

1614 (fol. 133); — Constitutions pour les congrégations qui se-

ront établies en l'Ordre de S. Augustin par le cardinal de La Ro-

chefoucault (fol. 195); — Procès de Fouquet (fol. 246); — San-

teul, San-Victorinagratitudo, musarum lacrymis expressa in funere

Henrici Buchetii » (fol. 254); — Lettre de M. de La Chambre, mé-
decin (fol. 296); — Jugement de Richelieu sur quelques capitai-

nes (fol. 300) ; — Sentence de l'offlcialde Paris sur le prieuré-cure

de Saint-Paul-des-Aulnois, 1621 (fol. 304).

Lettres patentes de Louis XI cédant à la Vierge Marie le comté

de Boulogne (fol. 308); — Jean de Thoulouse, « Richardi Scoti...

vita » (fol. 312); — Discours fait à l'assemblée de la Faculté de

théologie, lettre contre l'infaillibilité du pape et autres pièces

relatives aux libertés de l'Église gallicane (fol. 316) ;
— « Proposi-

tiones damnatae apud Valladolid » (fol. 334); — Tableau généalo-

gique de la maison de Moy (fol. 336), — Lettres de Jansénistes, de

Nicolas Pavillon, évéque d'Alet, de la mère Angélique Arnauld_, etc.
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(fol. 344 et suiv.); — « La lotterie ou nouveau commerce de

hazard « (fol. 370). — « Pourlraict des Maistres des Requestes et

de Messieurs du Parlement » (fol. 376). — P. Blanchot, « Idea

bibliothecae universalis » (fol. 410). — Mémoires du duc de La

Rochefoucauld (fol. 416).

XVII* siècle. Papier. 52i feuillets. 370 sur 240 millimètres. Rel. par-

chemin. (Saint- Victor 1096 )

20868. Chansons et descriptions des diverses provinces de

France.

Copies avec notes de Th. Godefroy.

(Ihansons anciennes en latin et en français, quelques-unes no-

tées (fol. 1). — Descriptions, mémoires ou remarques sur la Gaule

par le s"" Sanson (fol. 51) ;
— la Gaule Belgique (fol, 79) ; les ma-

rais de Carentan, 1640 (fol. 73); les marais de Caen et Cotentin,

1612-16-20 (fol. 79); le Poitou, l'Aunis, la Saintonge, l'Angoumois

1645 (fol. 87) ; le Bigorre, 1645 (fol. 93) ; le Périgord (fol. 101) ;

le comté de Toulouse (fol. 105) ;
— « Ancien droict des habitans

deThoulouse pour faire leurs capitouls, » 1645 (fol. 107) ;
— Com-

munautés de Provence (fol. 111); — « La requeste des habitans

du Comté Venaissin et de la ville d'Avignon pour estre tenuz et

réputéz naturels François» (fol. 117) ;
— La seigneurie de Boybelle

(fol. 121); - L'île de Rhuys, 1644 (fol. 123); — Revenus du duché

de Guise. 1641 (fol. 129), de La Fère, Marie et Han (fol. 141, 1.53);

— La baronnie de Châteauneuf-en-Thimerais (fol. 147); — Gri-

maud en Provence (fol. 161) ;
— Lettre de Henri [IV]. 1585 (fol. 165).

— Droits de la Table de la Mer de Marseille, 1643 (foi. 166) ;
—

Notice sur l'histoire de Lorraine et copie de pièce sur le marqui-

sat de Pont-à-Mousson (fol. 172).

XVIP siècle. Papier. 179 feuillets. 380 sur 250 millimètres. D. rel.

(Bouhier 95 bis.)

20869. Mélanges historiques concernant les rois de France,

les Pairs et le Parlement.

Des sacres et couronnement des rois et reines de France (fol.
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1) ;
— Des apanages des fils et filles de France (fol. 18) ;

— Des

maires du Palais (fol. 30) ;
— des pairs de France (fol. 34, 162) :

comtes de Bourgogne (fol. 50), Flandres (fol. 53), Artois (fol. 64),

Toulouse (fol. 65), Bloiset Champagne (fol. 69), Évreux (fol. 73 v°),

Artois, Eu, Marche, Angoulême (fol. 167). — Pièces concernant

Jean, 1351 (fol. 76), Robert (fol. 96) et Charles d'Artois, 1450 (fol.

113). — Parlement : remontrances sur les ordonnances pour les

matières bénéficiales (fol. 121), sur les désordres du royaume;,

1415-1418 (fol. 125), les régales, 1464 (fol. 125 V). — Échiquier de

Normandie, 1484 (fol. 138).

Rois de France : Généalogie jusqu'à Louis XI (fol. 154) ;
— Pré-

rogatives particulières (fol. 159 v°); — Contrat de mariage de Henri^

roi de Navarre, et de Marguerite de France, 1526 (fol. 202). — Ré-

ception de deux professeurs en droit à Orléans (fol. 204).

XVP siècle. Papier. 214 feuillets. 380 sur 250 millimètres. D. rel. (Saint-

Victor 1084.)

20870. Mélanges sur Thistoire de France.

I. Réformés : « Tableau des assamblées calvinicques de ce

royaulme » (fol. 1); — Discours sur leurs « justes procédures »

(fol. 66) ;
— Edit de Nantes (fol. 85) ;

— Leur cahier de doléances,

1602 (fol. 148) ;
— Lettres patentes d'Henri IV pour la validation

de leurs mariages, 1599 (fol. 168).

IL « Des aages du monde » et abrégé de l'histoire de France

(fol. 196) ;
— Arrêts du Parlement (1548) et du Conseil (1626) re-

latifs à l'Université (fol. 270, 308) ;
— Apanages des princes du

sang, douaires des reines (fol. 282) ;
— Pairs de France (fol. 288);

— Harangue du recteur de l'Université au Roi, 1627 (fol. 312) ;
—

« Journal... de l'isle de Ré » avec des lettres de Thoyras et d'Ur-

bain VIII à Thoyras, 1627 (fol. 314) ;
— Élection des échevins (fol.

338) ;
— Liste de MM. les colonels de Paris (fol. 342) ;

— Apologie

pour M« Charles Dupré, docteur régent en médecine de Paris, par

Laforest (fol. 344) ;
— Épitaphes de l'abbaye de Braine (fol. 357) ;

— Sonnets au Roi ;
— Lettre d'un avocat sur sa retraite du pa-

lais (fol. 386) ;
— Guérison miraculeuse d'un protestant converti

(fol. 386).

XVII» siècle. Papier. 391 feuillets. 345 sur 230 et 380 sur 235 millimètres.

Kel. veau brun. (Minimes 14.)

16
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20871. Mélanges sur l'histoire de France, recueillis par

Jean Bouhier.

Généalogies dés rois de France, de S' Arnould, évéque de Metz,

Giberge, Mathilde, Gerberge, Othon P'; — des comtes d'Évreux,

Letaldus de Besançon, Humbert de Mâcon, Guy du Mans, etc. ;
—

de la maison de Gourtenay (fol. A, B, 1 et suiv.). — « Traicté

historique du divorce prétendu par le roi Philippe II et Isem-

burge de Dannemarc, » par Jean Bouhier (fol. 56). — Lettre du

conseiller Philibert de La Mare au sujet de ce traité (fol. 55).

Journal des choses les plus remarquables arrivées en France

(30 juin 1559-3 octobre 1569), recueilli par Messire Pierre Brûlart,

abbé de Joyenval (fol. 92). — Relation de l'ambassade du « bailly

de Fourbins » [Forbin], envoyé du grand maître de Malte en France,

1638-1639 (fol. 182).

XVII' siècle. Papier. 212 feuillets. 355 sur 240 millimètres. Rel. velours

noir. (Bouhier 49.)

20872. Mélanges bibliographiques et diplomatiques.

Inventaires des manuscrits de M' de Loménie (fol. 1), — des

ordonnances du Parlement (fol. 29) ;
— des titres et papiers du ba-

ron de Riants, neveu de Peiresc (fol. 69).

Recueil des traités de paix faits par Louis XIII avec Maximilien

de Bavière (fol. 73); Christine de Suède (fol. 79, 97); la Savoie

(fol. 85, 101); Oxenstiern (fol. 95); Charles de Lorraine (fol. 113);

le prince de Monaco (fol. 131). — Traité de Munster (fol. 109).

XVIP siècle. Papier. 135 feuillets. 369 sur 320 millimètres. Rel. par-

chemin. (Saint-Magloire 53.)

20873-20874. Yice-rois, gouverneurs, lieutenants-géné-

raux, baillis et sénéchaux des royaumes et provinces de

TEurope, par Pierre Gaucher dit Scévole de Sainte-Marthe,

historiographe de France (1675).

Les deux volumes ne concernent que la France :
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I (20873). Paris (fol. 1), - Bourgogne (fol. 249), — Normandie
(fol. 393), — Guyenne (fol. 589), — Bretagne (fol. 741), —Cham-
pagne (fol. 849), — liste des maires de Troyes (fol. 965).

II (20874). Languedoc (fol. 1), — Picardie (fol. 187), — Dau-
phiné (fol. 321), — Provence (fol. 421), — Mâcon et Lyonnais

(fol. 583), — Orléanais (fol. 651).

XVIIe siècle. Papier. 973 et 673 feuillets. 370 sur 230 millimètres. Rel.

parchemin. (Saint-Magloire 63, A et B.)

20875. Mélanges historiques et philologiques.

Dissertation sur l'établissement de la religion chrétienne dans

les Gaules (fol. 2); — Du fondateur et des commencements de la

monarchie françoise (fol. 44); —^^ De l'origine delà langue fran-

çoise (fol. 52).

XVIP siècle. Papier. 68 feuillets. 370 sur 255 millimètres. D. rel. (Blancs-

Manteaux 9.)

20876-20877. Recueil de pièces originales formé par Gai-

gnières pour l'histoire du costume (XIV^-XVI^ siècle).

I (20876). Années 1350 à 1380; — En outre, les pièces 86 à 88

sont des extraits de lois somptuaires de 1635, 1636 et 1565. —
97 pièces.

II (20877). Années 1380 à 1565. — 49 pièces.

XIV^-XVIP siècle. Parchemin et papier. 2 vol. in-folio. D. rel. (Gai-

gnières 1029, 1 et 2.)

20878-20889. Recueil de pièces originales concernant les

archevêques et évoques de France, formé par Gaignières,

et rangé par ordre alphabétique des sièges, du XIII^ au

XA'IP siècle.

1 (-20878). Acqs [Dax] (1), — Agde (54), — Agen (70), - Aix(72).

— 73 pièces. (Gaignières 149.)
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II (20879). Abellon (4), — Aix (3), — Alby (7), — Alet (48), —
Amiens (54), — Angers (65), — Angoulême (68), — Arles (71), —
Arras (75), — Auch (78), — Avignon (89), — Avranches (83). —
116 pièces. (Gaignières 150.)

III (20888). Avranches (1), — Auch (20),—Auxerre(26)— Bayeux

(33), — Bazas (106), — Bayonue (112), — Beaavais (116). — 124

pièces. (Gaignières 151.)

IV (20881). Beauvais(l),— Besançon (28), — Béziers (31),
—

Bethléem (45), - Bordeaux (48),— Bourges (66), - Cahors (75), —
Cambrai (82), - Carcassonne (85),— Castres (99),— Châlons (108).

— 112 pièces. (Gaignières 152.)

V (20882). Chalon-sur-Saône (1), — Chartres (6), — Cysteyron

[Sisteron] (18), — Clermont (19), — Condom (37), — Coutances

(39) — Cornouaille (74),— Conserans (75),— Digne (79), — Dol (80).

— Embrun (87), — Évreux (90). — 128 pièces. (Gaignières 153.)

VI (20883). Évreux (1), — S^-Flour (28), — Fréjus (46), — Gap

(47),— Grasse (49), — Genève (52), — Grenoble (53), — Langres

(58), — Laon (59),— Lavaur(85), — Lecloure (94), — Léon (98),

— Lescars (103). — 110 pièces. (Gaignières 154.)

VII (20884). Limoges (1),— Lyon (24), — Lisieux (35),— Évreux

(87), — Lodève (99), — Lombez (121), — Luçon (126). — 127

pièces. (Gaignières 155.)

VIII (20885). Maguelonne (1), — Maillezais (18), — Le Mans

(57), — Marseille (65), — Meaux (68), — Mende (90), — Mirepoix

(117), — Montauban (118). — 121 pièces. (Gaignières 156.)

IX (20886). Nantes (1), — Narbonne (2j, — Nevers (29), —
Nimes (33), — Noyon (40), — Orange (69), — Pamiers (70), —
Paris (81), — Périgueux (94), — Bayonne (96), — Perpignan

(104), — Poitiers (106). — 119 pièces. (Gaignières 157.)

X (20887). Poitiers (1),— Le Puy (7,11). — Reims (21),— Rennes

(74), — Rieux (76), — Rodez (85),— Rouen (92). — 114 pièces.

(Gaignières 158.)
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XI (20888). Rouen (1), — St-Brieuc (35), — S'-Flour (51), —
S'-Malo (53), — S'-Omer (57), — S'-Papoul (58), — Séez (6-2), —
Senlis (72), — Sens (77), — Soissons (90), ~ Tarbes (93), — Thé-

rouanne (99). — 112 pièces. (Gaignières 159.)

XII (20889). Thérouanne(l), —Toulouse (11),— Tournai (54),

—

Tours (57), — Tréguier (60), — Troyes (62), — Tulle (64\ — Va-

lence (70),— Vienne (78),— Viviers (83), — Verdun (89), — Uzès

(92), — « Xaintes » [Saintes] (95). — 99 pièces. (Gaignières 160.)

XIIP-XVIP siècle. Parchemin et papier. 12 vol. grand format. Cartonnés

et en layettes. (Gaignières 149-160.)

20890-20898 . Recueil de titres originaux, copies, extraits,

armes et tombeaux, concernant des abbayes et prieurés de

France, formé par Gaignières étrange par ordre alphabétique

des monastères, du IX' au XVIP siècle.

I (20890). Absie (N.-D. de V) (fol. 3), — Acey (7), — Ahun (S'-

Étienne d') (8), — Aiguevive (11), — Aiguebelle (12), — Airvaux

(13), —Aisnay, à Lyon (16), — Alleus (N.-D. des) (17), — AUyre

(S*-) de Clermont (18), — Alois (N.-D. des) (23),'— Alpes (N.-D.

des) (24), — Altorf (25), — Amable (S'-) de Riom (26), — Amand
(S*-) de Boisse (27), — Amand (S*-) en Périgord (29), — Amand (S*-)

en Pévèle (38), — Ambournay (41), — Ambroise (S*-) de Bourges

(45), — Amour-Dieu (L') (44 bis), — Andoche (S*-) d'Autun (46), —
André (S'-)-lez-Avignon (47); — (S'-) André-lez-Clermont (50), —
André (S'-) euGouffern (52),— André (S*-) de Vas (55),— AngélyfS'-

Jean d') (57), — Angle (S'e-Croix d') (61), — Aniane (S'-Sauveur d')

(64), — Annicourt (66). — Antoine-des-Champs (S*-) à Paris (67),

— Antoine de Viennois (S'-) (74), — Aphrodise (S^-) (81), — Ar-

cisses (N.-D, des) (84), — Ardenne (N.-D. d') (85), — Ardorel (87),—

ArgensoUes (91), — Arivour (L') (92), — Arnoul (S'-) de Metz (94), —
Artous (98), — Asnières (100), — Astier(St-) (101), — Aubecourt

(102), — Aubepierre (104), — Auberive (105), — Aubert (S*-) de

Cambray (112); — Aubignac (114), — Aubin-des-Bois (S'-) (116),

— Aubin (S') d'Angers (118), — Aulnay (N.-D. d') (119), — Aultrey

(N.-D. d') (121), — Aumale (123), - Aumône (L') (146). — Auril-
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lac (148), — Ausireberte (S'^-) de Montreuil (154),— Avenay (155),

— Avy-lez-Châteaudun (S'-) (156). — 163 feuillets. (Gaignières

245.)

II (20891). Bardres (1), —Baigne (2), — Balerne (N.-D. de) (6),

— Barbeaux (N.-D. de) (7),— Bardoux(25),— Barre (N.-D. de La)

(26), — Barrière (28), — Barzelle (31), — Bassac (S'-Étienne de)

(33), — Batans (N.-D. de
) (35), — Baugency (36), — Baume-les-

Moines (37), — Beaubec (39), — Beaucaire (46), — Beaulieu en

Argonne (48), — Beaulieu-lez-Dinan (52), — Beaulieu-lez-Loches

(53), — Beaulieu-lez-Le Mans (58), — Beaulieu, des diocèses de

Troyes (59), Langres (60), Boulogne (63), Limoges (65), Bordeaux

(68), et Rouen (75), — Beaumont-lez-Clermont (79), — Beauport

(81), — Beaupré (N.-D. de) (94), — Beaurepaire (96), — Bec (Le)

(97), — Begars (N.-D. de) (108), — Bellebranche (113), — Belle-

perche (116), —Belleval (120),— Bellevaux (N.-D. de) (121 1,— Belle-

ville-sur-Saône (123), — Bellosanne (124), — Bellaigue (127), —
Bellecombe (130), — Belle-Étoile (131), —Belle-Fontaine (138),—

Bénévent (S'-Barthélemy de) (141), — Bénigne (S'-) de Dijon (149),

— Bénisson-Dieu(La) (167), — Benoit (S'-) de Fleury (169), — Be-

noît (St-) de Quinçay (178), — Berdoues (193), — Bernay (194), - -

Bergh-S'-Vinoc (198),— Berthe (S'"-) de Blangy (199),— Berlin (S'-)

(201), — Beuf (Le) (203), — Bèze (204). — Bois (N.-D. aux) (209),

— Biache-lez-Peronne (210), — Blanche (La), diocèses de Luçon

(214), et d'Avranches (215), — . Blanchecouronne (La) (216), —
Blanchelande (219),— Blazimont (224), — Blesle, diocèse de S'-FIour

(227), — Boheries (230), — Bois-Grolland (232), — Bonlieu (236),

— Bonne-Combe (237), — Bonneffe (245), — Bonnefont (246), —
Bonnefontaine en Thiérache (248),— Bonnemont (254), — Bonne-

Saigne (255), — Bonneval^ diocèse de Rodez (256), — Bonneval-

lez-Thouars (261), — Bonnevaux (271), — Bonnevoye (274), —
Bonport (277), — Bonrepos (286), — Bonshommes du Monel(289),

— Boquien (291), — Bouras (293), — Boscaudon (N.-D. de) (296),

— Bouchaud(300),— Bouchet(302),— Boullencour(304), — Bonr-

bourg (307), — Bourgmoyen (309), — Bourgueil (313), — Bournet

(315), — Boussonville (317), — Boyssière (La) (318); — Braine

(321), — Brantôme (322), — Brienne (329), — Brignon (330), —
Brive (331), — Breuil-Benoit (345), — Breuil-Herbaud (350), —
Bucilly (353), — Beuil (Le) ou Beuf (372), — Bugue (Le) (373), —
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Buillon (N.-D. de) (374),— Buix-lez-Aurillac (376), — Bussière (La)

(381), — Buzay (394). — 398 pièces. (Gaignières 246.)

ni (20892). Cadouin (1); — Gaen (La Trinité de) (2); — Césaire

(S'-) d'Arles (2 bis), — Caignolte (3), — Calais (S'-) (5), — Calers

(14), — Gandeil (15), — Canigou (18), — Gannes (S'-Pierre de) (19),

— Gantipré (20), — Gase-Dieu (21), — Gaste (S'-Pierre de) (22),

— Gastelle (La) (23), — Gatherine (S*^-) du Mont lez-Provins (24), —
Gatus en Quercy (25), — Celle-Frouin (27), — Celles (28), — Cer-

canceau (29), — Cerisy (30), — Gervon (40),— Ghaffre (S^ (41), —
Ghaillot (42), — Chaise-Dieu (La) (43), — Chalade (La) (47), —
Ghalivoy (49), — Chaloché (50), — Ghambon (51), — Chambre-

Fontaine (54), — Champagne (56), — Champ-Benoît (57), — Chan-

celade (58), — Chanlemerle (60), — Chantoen-lez-Clermont (62),

— Chapelle (La) (66), — Charenton en Bourbonnais (67), — Cha-

rité-lez-Lesines (68), — Charlieu (70), — Gharmoie (La) (71), —
Charronx (82), — Chartre (La) (83), — Chartreuse (La Grande) (85),

— Chasseau (87), — Chassaigne (La) (87*), — Ghâteau-Ghâlon (91),

— Château-Landon (95), — Chasteliers (N.-D. des) (96), — Châ-

tillon (98), — Chatrices (N.-D. de) (99), — Chaume (La), diocèses

de Sens (102), et Nantes (103), — Ghaumont (104j, - Chelles

(105), — Gheminon (109,) — Cherbourg (112), — Chery (116), —
Choques (117), — Giron (118), — Citeaux (^119), et abbayes Cister-

ciennes (127),— Claire (S'^-) d'Alais (215),— Claire (S'"-) d'Aix (216)

,

— Claire (S*«-) d'Arles (217), — Claire (S'"-) d'Argentan (218), —
Claire (S*^-) de Bernay (219), — Claire (S^^-) de Béziers (220), —
Claire (S'«-) de Rouen (221), — Claire (S'«-) de Toulouse (222), —
Clairets (N.-D. des)(223),— Clairfay (224), —Clair-Fontaine (225),

— Glairmarais (229), — Glairmunster (230), — Clairvaux (231),

— Clarté-Dieu (247), — Claude (S'-) (249), — Glermont du Mans

(51), — Cleyrac (252), — Clavas (254), — Cluny (256), — Goet-

Maloën (262), — Colombe (La) (264), — Colombe (S'«-) (265), —
Colombe (S*e-)-lez-Sens (265), — Colombe (S'^-)-lez-Vienne (267), —
Colombe (270), — Conches (272),— Gondes-lez-Chaumont (276),—
Confort (N.-D. du) (278), — Conques (284), — Corbie (286), —
Corbigny (288), — Cordillon (312), — Corentin (Si-)(313), — Gor-

meilles (318), — Cormery (321), — Corneville (322), — Coulombs

(325), — Goulon (326), — Cour-Dieu (La) (328), — Couronne (La)

(331), — Court (La) (333),— Couture (La) (335), — Grépin le Grand
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(S*-) de Soissons (336),— Crisenon (340), — Croix (S'«-) d'Apt (342),

— Croix (S'«-) de Quimperlé (344); —Croix (S'S de Bordeaux (345),

— Croix de Guingamp (S'"-) (346), — Croix (S'e-) de Poitiers (357),

— Croix (S»"-) de Talmont (363), — Cruas (364), — Cuissy (365),

— Cusset (366), — Cybar (S'-) d'Angoulême (369), — Cyprien (S*-)

lez -Poitiers (370), — Cyr (S'-) (375), — Cyran (S*-) (383). —
386 pièces. (Gaignières 247.)

IV (20893). Dagnant (1), — Dalon (7), — Dammarlin (8),
—

Denis (S*-) en France (10), — Denis (S'-) de Reims (11), — Désert

(N.-D. du) (15), — Dieuville (16), — Donan (18), — Doudeauville

(19), — Doué (21), — Doulas (23).

Eau-lez-Chartres (31), — Eau-Court (33), — Eaunes (34), —
Ébreuil (39), — Éloy (S'-) de Noyon (43), — Éloy-Fontaine (S*-) (45),

— Entremons (48), — Escale-Dieu (50), — Eschaalis (52), — Es-

clache (59), — Escurey (60), — Espagne d'Abbeville (65), — Es-

pinal (67), — Esprit (S^-) de Béziers (68). — Essay [Lessay]

(69), — Essomes (74), — Esternak (78), — Esterp (L') (79), —
Estival en Charnie (80), — Estrée (82), — Etienne (S'-) de Baigne

(94), — Etienne (S*-) de Caen (95), — Etienne (S'-) de Dijon (102),

— Etienne (S*-) de Reims (104), — Etienne (S'-) de Soissons (106),

— Étoile, diocèse de Paris (L') (108), — Eu (N.-D. d') (119), — Eu-

sèbe (S^-) (122), — Euverte (S'-) d'Orléans (124), — Èvre, diocèse

de Toul (127), — Estrun (129), — Évron (130), — Évroul (S'-)

(131).

Fabas (136), — Faise (La) (137), — Falaise (138), — Falampin

(139), — Faremoutier (140), — Faron (S'-)-lez-Meaux (143), — Fa-

vernay (144), — Félix (S'-) de Girone (145), — Fenieres (147), —
Ferme (S'-) (148), — Ferrieres, diocèse de Poitiers (157), — Ferté

(La) (162), — Fervaques (N.-D. de) (166), — Fécamp (168), —
Feuillans (177), — Figeac (180), — Flabemont (182), — Flavigny

(192), — Florent (S'-) -lez-Saumur (197), — Florent-le-Vieil (S'-)

(200), — Foigny (202), — Fontaine-le-Comte (217), — Fontaine-

Daniel (222), — Fontaine-lez-Blanches (225), — Font-douce (230),

— Fontenay, des diocèses de Caen (237), Bayeux (241), et Autun

(242), — Fontenelles (243), — Fontevrault (244), — Fontgaufier

(288),— Fontgombaud (289), — Fontmorigny (290), — Fonts (Les)

(296), — Forestmoutier (299), — Foucarmont (301), — Fouge-

reuse (302), — Fourquevaux (303), — Franche-abbaye (305), —
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Franquevaux(307), — Franloutter (309), — Frenade(La) (310), -
Froimont (311), — Furnes (312). — 312 feuillets. (Gaignières

248.)

V (20894). Gaillac (1), — Gannat (2), — Gard (3),— Garde-Dieu

(4), — Gasque (6), — Gemme (S'-) (8),— Genès (S'-) de Clermont (9),

— Geneston (lOj, — Geneviève (S^^-) (14), — Geulis (S'^-Élisabeth

de) (30), — Genou (S'-) (31), — Georges (S*-) de Boscherville (33),

— Georges (S'-)-sur-Loire (40),— Georges (S'-) de Basainville (43),—
Georges (S*-) de Rennes (45), — Gercy (46), — Germain-des-Prés

(St-) à Paris (50), —Germer (St-)(51), — Gif (N.-D. de) (70), — Gi-

gean(73), — Gildas-au-bois (S»-) (74), — Gildas-de-Ruys (S'-) (77),

— Gimont (84), — Glossinde (St«-) de Metz (89), — Goaille (N.-D.

de) (91), — Gomer-Fontaine (92), — Gondon-lez-Montastruc (104),

— Gorze (106), — Grâce (La), (109), — Grâce-Dieu (La) (111),

— Grammont (112), — Grand-Champ (113), — Grand-Selve (115),

— Grenetière (122), — Grestain (123), — Groeningue (124), —
Grosbois (125), — Gué-de-Launay (127), — Guiche (La) fl29), —
Guillaume (S*-) (132).

Ham (133j, — Ham-lez-Lillers (134),— Hasnon (135);,— Haute-

Bruyère (136), — Haute-Combe (138), — Haute-Fontaine (139),

—

Haut-Villiers (140), — Hayes (Les) (142), — Hennin-Liétard (143),

— Hérivaux (144), — Hermières (145), — Hière (147), — Hilaire

de la Celle (S*-) (156),— Honze (La) (162), — Honoré (S*-) de Taras-

con (165), — Hôtel-Dieu de Caen (166), — Hould (S'«-) (167), —
Hubert (St-)-en-Ardennes (169).

Igny(170), — Ile (L') (178), —Iles (Les) (180), - Ile-Barbe près

Lyon (181),— He-Chauvet (183), — Ile-Dieu (191),— Issoire (192),

— Issoudun (194), — Issy (196), — Jverneaux (197), — Ivry

(202).

Jacques (S'-) de Béziers (205), — Jacques (S'-) de Vitry (208), —
Jagu (S'-) (209), — Jard (210), — Jean (St-)lez-Amiens (211), — Jean

(S^-)-du-Bois (215), —Jean (S'-) d'Angely (217), —Jean (St-)de Fa-

laise (219), — Jean (S'-) de la Casselle (222), —Jean (S'-)-lez-Sens

(224), — Jean (S'-)-des-Prés (228), — Jean (S'-) de Valenciennes

(231), - Joncels (233), — Josse (S'-) 234), — Jouarre (235),— Jou-

villiers (237), — Jouy (240), — Joye (La) (242), — Joyenval (246),

— Julien (S'-) d'Auxerre (247), — Jumièges (249), — Just (S'-) (256),
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— Justemont (257), — Juvigny (258). — 259 feuillets, (Gaignières

249.)

VI (20895). Kemperlé [Quiinperlé] (1), — Kerlot (6), — KOnigs-

bruck (7).

Lagny (8), — Landèves (N.-D. de) (10), — Landevennec (41), —
Langonnet (17), — Lannoy (2-2), — Lantenac (23), — Lanvaux

(28),— Laon (S*-) de Thouars (32), — Laumer (S^-) de Blois (34), —
Laurent (S*-) (36), —Léger (S'-) de Soissons (38), — Leime (39), -
Léonard (S'-)-des-Chaumes (43), — Lérins (S'-Honorat de) (44),

—

Lespau (49), — Levignac (50), — Levoy (52), — Lézat (53), —
Lieu-Nostre-Dame (54),— Liguaire (S'-) (55), — Ligneux (N.-D. de)

(57), — Liques (N.-D. de) (61), — Lioncel (62), — Lire (N.-D. de)

(63), — Livry (69),— Lô (S*-) (70),— Loc-Dicu (77^),— Longchamp

(78), — Longpont (80), — Longuay (84), — Longvilliers (93), —
Lonlay (94), — Loup (S'-) de Troyes (95), — Loroux (96), — Los,

diocèse de Tournay (98),— Luc (S'-) (100), — Lucien (S'-)-lez-Beau-

vais (101), —- Lure (N.-D. de) (102), — Luxembourg (N.-D. de),

(103), — Luzerne (105), — Lys (N.-D. du) (106), — Lysieux (111).

Magdeleine (S*"-) de Ghâteaudun (113), — Magdeleine (S'«-) de

Rouen (114), - Magloire (S*-) (115), - Mahé (S'-) deBretagne(121),

— Maison-Dieu (La) de Bayeux (129), — Maixent (S'-) (131), —Mai-
zières (136), — Malenoue (137), — Manlieu (139), — Mansuet(141),

— Marc (S'-) de Soissons (142),— Marcel (S'-)-lez-Paris (143),— Mar-

cel (S'-), diocèse de Soissons (144),— Marceroux (146),— Marcilly

(148), — Marguerite (S*"-) d'Autun (150), — Marie' (S"'-) de Melz

(154), — Marie (St^-)de Pornic (455), — Marie (S'''-) de Pont-à-Mous-

son (157), — Marie (S'"-) de Tournay (158), — Marolles (159), —
Marqueté (160), — Martial (S'-) de Limoges (162), — Martin (S'-)-des-

Aires (463), — Martin (S'-)-lez-Autun (464), — Martin (S*-) de Cure

(165), — Martin (S'-)-des-Champs (169), — Martin (S*-) de Mondée

(170), — Martin (S*-) de Pontoise (171), — Martin (S'-) de Séez (173),

— Martin (S'-) de Tonnerre (175), — Mas (Le) (176), — Mas-d'Azil

(Le) (177), — Madion (Le) (178), -Mas-Garnier (Le) (179), — Mas-

say (180), — Mathieu (S'-) -lez-Rouen (183), — Maubec (484), —
Maubeuge (488), — Maubuisson (189), — Mauléon (196), — Maur-

des-Fossés (S'-) (198), — Maur-sur-Loire (S'-) (202), —Maures (S'-

Pierrede) (205),— Maurin (S'-) -en-Agenois(209),— Maurice (S*-)-

lez-Quimperlé (211), — Mazan (213), — Médard (S'-) de Soissons
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(•215), — Mégemont (218), — Meen (S -) (219), — Meimac (N.-D. de)

(225), — Melaine (S'-) de Rennes (227), — Melleraye (La) (228), —
Mercy-Dieu (La) (233), — Mesmin (S^-) de Micy (237), — Messines,

(239\ — Michel (S'-) de La Ferté-Milon (241),— Michel (S'-) de Cuxa

(242), — Michel (S'-) de Doullens (243),—Michel (St-)-en-Erm (244),

— Moizevaux (251), - Molèze (N.-D. de) (252), — Monsor (261). —
Montierender (262), — Mont-aux-Malades (264), — Mont-Bouchet

(265), — Montebourg (266), — Moulier-en-Argonne (268), — Mou-

tier-S'-Jean (269), — Moatier-la-Gelle (271), — Montivilliers (272),

— Montmartre (273), — Montmorel (279), — Montpeyroux (280),

— Montreuil (281), — Mont-lez-Provins (282). — Mont-S'-Jean

(283), — Mont-S'-Quentin (284), — Moreaux (286), - Moureilles

(287), —Mores (289), — Moreuil (294), — Morigny (296), —Morte-
mer (297), — Moyssac (302), — Mureaux (303). — 303 feuillets.

(Gaignières 250 et 251.)

VII (20896). Nanteuil-en-Vallée (1), — Nantz (4), — Neaufle-le-

Vieux (7), — Nerlac (12), — Neuffons (15), — Nicaise(S'-) (17),—

Nicolas-(S'-) lez-Angers (18), — Niœil-sur-rAution(19), — Nyoyseau

(20), — Nisors (26), —Nivelle (28), — Noaillé (30), — Nogent-l'Ar-

taud (32), — Nesle-la-Reposte (33), — Neuchatel (34), — Noirmou-

tier i35). — Noix (La) (36), — Nonenque (37), — Notre-Dame-des-

Alleux (38), — Notre-Dame-des-Anges (39), - Notre-Dame-la-

Blanche (40), — Notre-Dame de Boulogne (42),— Notre-Dame-dii-

Carbon-blanc ('i3), — Notre-Dame de Chartres en Périgord (44),

— Notre-Dame de Lancharre (45), — Notre-Dame-la-Grande, de

Poitiers (46), — Notre-Dame d'Angers (48), — Notre-Dame de

Meaux (49), — Notre-Dame-du-Moutier (50), — Notre-Dame de

Nevers (51), — Notre-Dame d'Ormont (55), — Notre-Dame du S*-

Désir (56), — Notre-Dame de Soissons (57), — Notre-Dame de

Troyes (60), — Noue (La) (61), — Nouvelle-Abbaye (La) (65), —
Noyers (N.-D. des) (66).

Obasine (68), — Oigny (69), — Olivet (70), — Oraison-Dieu (L')

(71), — Orbais(72).

Pacy (75), — Paimpont (79), — Palais (N.-D. de) (81), — Para-

clet d'Amiens (83), — Parc-aux-Dames (84), —Parc (N.-D. du) (86),

— Paul (S'-)-lez-Beauvais (89), — Paul (S'-) de Narbonne (90),
—

Paul (S'-)-lez-Sens (91), — Paul (S'-) de Verdun (95), - Pé (S*-) de-

Générez (98), — Pébrac (99), — Pelice (La) (100), — Père (S'-)-en-
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Vallée (102), — Perrecy (103), — Perray-aux-Nonnains (104), —
Perseigne (105), — Pessan (106),— Peyrouse (N.-D. de la) (110),—
Pierre (S'-) de Vienne (tI2), —Pierre (S'-) de Metz (113),— Pierre

(S'-) d'Orbais (114), — Piété (La) (116), — Pontault (117), — Pon-

tigny (118), — Poultière (120), — Pierre (S^-sur-Dive (121 et 115)

— Pierre (S' ) d'Autun (124), — Pierre (S'-) de Lyon (125), —Pierre
(St-)-en-Vallée à Chartres (127), — Pierre (S'-)-de-Châlons(134),—

Pierre (S*-) de Chezy (134*),— Pierre (S*-) de Corbie (134'),— Pierre

(S*-) de Melun (134*), — Pierre (S'-) de Reims 135), — Pierre-le-

Vif (St-) (136), — Pierre (S'-) de Vienne (163), — Pierres (Les) du

diocèse de Bourges (167), — Pin (Le) diocèse de Poitiers (169),

— Pleine-Selve (173), — Plein-pied (175), — Plessis (Le) (177), —
Pommeraye (N.-D. de La) (181), — Pontault (182), — Pont-aux-

Dames(l83), — Pontières (186), — Pont-Levoy (187), — Pont-

Rond (189), — Pornic(191), — Port-Royal (192),' — Pralon (N.-D.

de) (194), — Préaux (S'-Léger de) (195),— Prée (La) (198),— Pré-

montré (200), — Prés (N.-D.-des-) (203), — Prières (204), — Prouil-

lan (232), — Prouilly (233), — Psalmodi (234), — Puye (La), dio-

cèse de Poitiers (239).

Quehure (240, — Quentin-en-l'lle (S'-) (241), — Quesnoy (St-'-Éli-

sabeth du) (242), — Quincy (Le) (243), — 246 feuillets. (Gaigniè-

res 252.)

VIII (20897).Rangel(l), — Ravensberghe(2), — Ré(N.-D.de)(3),

— Réalle (La) (5), — Réau (La) (6), — Rebais (8), — Reclus (Le)

(11), — Reconfort (N.-D-. de) (14), - Redon (27), — Règle (La) (29),

— Relecq (30), — Remy (S'-) de Reims (32), — Remiremont (34),

— Remy (S*-) des Landes (35), — Remy (S'-) de Lunéville(36), —
Remy (S»-) de Senlis (37), — Remy (S*-)-lez-Sens(40), — Réole(La)

(41), — Ressons (43), — Rieunette (46), — Rigaud (S*-) (46"), —
Rigny (N.-D.-de-) (49), — Riquier (S'-) (54), — Rive (La) (55), —
Roche (La) (56), — Roches (Les) (57), — Roe (La) (58), — Ronce-

ray (59), — Rougemont (60), — Royal-Lieu (64), — Rozières (65),

— Ruf (S'-) (66), — Ruisseauville (67).

Sablonceaux (68) ,— Salut (S»-) (70) ,— Saliva] (72),— baramon (74),

— Satur(St-)-sous-Sancerre (75),— Sarigny(76),— Savin (S'-), dio-

cèses de Poitiers (83), de Tarbes (84), — Saumer ou Samer-aux-bois

(85), — Saussaye (La), 87 —Sauve (La) (89),— Sauve (S'-) de Mon-

treuil (93) —Sauveur (S*-)- de-l'Estoille (95),— Sauveur (S'-) d'Évreux
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(96),— Sauveur (S*-) de Marseille (118), — Sauveur-le-Vicomte (S'-)

(119),— Sèche-fontaine(120),— Seine (St-) (121),— Selincourt(125),

— Sendras (126), — Senengue (128), — Sens (S*-) (129), — Sept-

fontaines-en-Thiérache (130), — Sept-Fontsd'Autun(132),— Ser-

nin (S*-)-en-Rouergne (135), — Sever (S^-)^ diocèse de Coutances

(136,140),— Serray (141), — Sery (142), — Séverin (S*-) (147), —
Seuilly (148), — Signy (N.-D. de) (155), — Silly (N.-D. de) (157), —
Silvanes(161), — Simores (162), — Soleil-Mont (163), — Solignac

(164), — Solognac (172), — Sorde (173), — Sorèze (175), — Souil-

lac (175 bis), — Souvigny (185), — Spire (S'-) de Corbeil (186 bis),

— Sulpice (St-) de Rennes (196), — Symphorien (S»-) de Metz (201),

— Symphorien (S'-)-lez-Beauvais (204). — 205 feuillets. (Gaigniè-

res 253.)

IX (20898). Talmont (1), — Taurin d'Évreux (S*-) (4), — Terras-

son (21), — Thenailles (22), — Thiern (23), - Thierry (S'-) (26),

— Thorigny (27), — Toulouse (Onze mille vierges de) (29), — Ti-

bery (S'-) (30), — Tironneau (33), — Toronet (34), — Tournus (39),

— Toussaint (41), — Trappe (La) (49), — Tréporl (54), — Trésor

(58), — Troarn (61), — Tronchet (63), — TuUey (65), — Turpe-

nay (73),— Trinité (S'"-) de Caen (81).

Vaast (St-) (88), — Valasse (Le) (92), — Val-benoit(99), — Val-

Dieu, des diocèses de Reims (102), et Liège (107), — Val-des-Eco-

liers (N.-D. du) (109), — Val (N.-D. du) (112), — Val-des-Vignes

(Le) (123), "- Val-Croissant (Le) (124), — Valence (La) (125),— Va-

léry (S'-) (127), —Valette (La) (192), — Vallemont(139), - Valoire

(147), — Val-Richer (150), — Val-Sainte (159), — Vandrille (S'-)

(160), — Varennes (161), —Val-Profond (167), - Val-Secret (169),

— Varneion (171), — Vaucelle (172), — Vauclair (176), — Vau-

chrétien (178), — Vauluisant (188); — Vaux (N.-D. des) (190). —
Vaux-la-Douce (197), —Verger (N.-D. de) (199),— Verneuil (200),

— Vergaville (201),— Verneson(202),— Vernon (203), — Verteuil

(205), — Vertus (St-Sauveur-des-) (206), — Vezelay (210), — Vic-

toire (La) (215), — Victor (S'-) en-Caux (220), —Victor (S'-) de Mar-

seille (222), — Vierzon (226), — Vieuville (La) (232),— Vigeois (Le)

(236), — Vignoz (239), — Villechasson (240), — Ville-Longue

(245), — Ville-Magne (245), — Vieilmur (250), — Villeneuve (251),

— Villers-lez-Falaise (255), — Villers-Betnac (256), — Villers de La

Ferté-Alais(257). — Villers-Ganivet (259), — Vincennes (S'^-Cha-
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pelle de) (281), — Vincent-aux-bois (S^-) (263), •— Vincent (St) de

Besançon (264), — Vincent (S'-) de Bourg 268), - Vincent (S'-)

de Laon (273), —Vincent (S'-) du Mans (274), — Vincent (S^-) de

Metz (275), —Vincent (S'-) de Nieul (280), — Vincent (S'-) de Senlis

(282), —Virginité (La) du Mans (284), — Urbain (S'-) (285), —Vo-

lusien (S'-) de Foix (287), — Uzerche (290).

Wilmer (S'-)-de-Boulogne (293), — Wormezel(296).

Xaintes [Saintes] (N.-D. de) (297). — 299 pièces. (Gaignières

254-255.)

XIII«-XVIIIe siècle. Papier et parchemin. 9 vol. in-folio. Rel. parchemin.

(Gaignières 245-255.)

20899-20913 Recueil de titres originaux, la plupart scel-

lés, concernantdiverses abbayesfrançaiscs, formé parGaigniè-

res étrange par ordre alphabétique, du XIIP au XYII^ siècle.

I (20899). Abbadesses(S'-Jeandes) (1), — Aubecour (2), — Absie

(L') (6), — Alleus (N.-D.-des-) (8),— AIIaire(S'-) (43),— Amand(St-)

de Rouen (14), — Ambroise (S'-) de Bourges (51), — André (S*-)

en Gouffern (53),— Antoine (S'-)-des-Champs (62), — Antoine (S'-)

de Viennois (68), — Artone (73), — Aubrac (77), — Augustin (S^)

de Limoges (78), — Aumale (83), — Aunay (84), — Ausony (S'-)

lez-AngouIême (91), — Aurillac (S'-Géraud d') (92).

Baigne (96), — Barbery (97), — Barthélémy (S'-) de Noyon (99),

— Beaubec (101). — 120 pièces. (Gaignières 256-257.)

II (20900). Beaubec (1), — Beaulieu en Argonne (9), — Bec (Le)

(14), — Bellebranche (46), — Bellencombre (48), — Bellosanne

(49), — Benisson-Dieu (La) (58), — Benoît (S^-) de Quincy (59), —
Bernay (N.-D. de) (60), — Bertin (S'-) deS'-Omer (64), —Blanche-
couronne (67), — Blanchelande (70), — Boissière (La) (74), —
Boulbone (N.-D. de) (75), — Bonnefont (83), — Bonnevaux-lez-

Poiliers (85), — Bonneval-lez-Thouars (99), — Bonport (103), —
Bort-aux-Dames (Le) (128), — Boulogne-sur-Mer(129),— Bourgueil

(134), — Breuil-Benoit (135), — 135 pièces. (Gaignières 258.)

III (20901). Breuil-Benoît (1), — Brezolles (13), — Bucilly (14),

— Bussière (La) (15), — Buzay (16).
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Caen (S'-Étienne de) (17), — Galers (18), — Crante (Les) (20), —
Carentan (21), — Catherine (S'«-) de Montpellier (22), — Catherine

(St«-)-lez-Rouen (23), — Cerisy (30),— Celle (La) (57), — Celle-S'-Hi-

laire (La) (62), — Chaalis (65), — Chaise-Dieu (La) (68), — Cham-
bron(75), — Chantoin (78), — Charon (N.-D. de) (81), — Charroux

(84), — Châtelliers (Les) (97), — Châtelliers (Les), en l'île de Ré

(102), — Châtillon (103), — Chelles (105), — Cherbourg (110), —
Cyprien (S'-) (116), — Cyr (S*-) (126). — 136 pièces. (Gaignières

259.)

IV (20902). Cîteaux (1), — Cordeliers d'AIais (15), — Claire (S^e-)

d'Alby (16), — Claire (S»"-) d'Alençon (21), — Claire (St<--) d'Argen-

tan (22), — Claire (S'«-) d'Aubenas (24), — Claire (St"-) de Bayonne

(25), — Claire (S'e-) de Beziers (27), — Claire (S'e-) de Bourges

(30), — Claire (S*^-) de Castres (32), — Cordelières de Condom
(34), — Cordelières de Gien (51), — Claire (S»»-) de Grenoble (52),

— Claire (S'e-) de Lézignan (55), — Clairvaux (62), — Claire (S'®-) de

Montpellier (63), — Cordelières de Lourcine-lez-S'-Marcel (67),

—

Claire (S'°-) de TAve Maria (89), — Cordelières de Moulins (98), —
Cordelières-lez-Provins (100), — Claire (S'e-) du Puy (102), —
Cordelières de La Rochelle (106), — Claire (S'- ) de Rouen (107),

— Cordelières de Toulouse (113), — Claude (S*-) de Lyon (128), —
Cleyrac d'Agen (135), - Clairefontaine (137), — Clairvaux (143).

— 156 feuillets. (Gaignières 260.)

V (20903). Clincourt (1), — Cluny (5), - Couches (9),— Coren-

tin (S'-) (24), — Cormeilles (iN.-D. des) (46), - Corneville (56),— Co-

lombs(71), —Colombe (S'e-) (74),— Croix-S'-Leufroy (La) (84), —
Croix (S^^-) de Poitiers (87), — Croix (S'"-) de Guingamp (96), — De-

nis (St-) (97), — Etienne (S'-) de Caen (101), — Désert (S'-Guillem

du) (105),— Dorât (Le) (106),— Etienne (S'-) deVaux (109),— Étoile

(L') (118), — Estrée (L') (128). — 137 feuillets. (Gaignières 261.)

VI (20904). Estrée(L') (1),— Évreux (S'-Sauveurd')(14),— Évroul
(St-) (15), — Euverte (S*-) d'Orléans (38), — Eau-lez-Charlres (L')

(40), — Eaunes (42), — Ebreuil (46), — Élier (S»-) (47), — Éloy (S'-)

de Noyon (48), — Esprit (S'-) de Béziers (54), — Etienne de (S'-)

Baigne (56), — Etienne (S'-) de Caen (57), — Etienne (St-) de Fon-

tenay (62).
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Faroa (S'-) de Meaux(63), — Faise (La) (65), —Félix (S'-) de Gi-

rone (66), — Fécamp (67), — Ferlé (La) (126), — Feugères (S»-

Pierre de) (128), — Feuillans, du diocèse de Rieux (129), —
Fontaines-les-Blanches (131), — Fonlaine-le-Comte (132), — Fon-

taine-Daniel (141), — Fontdouce (143), — Fontenay (S'-Étienne

de) (155), — Fontevrault (157). — 172 feuillets. (Gaignières 262.)

VII (20905). Fontevrault (1), —Fonts (Les) (14), — Franquevaux

(19), — Frenade (La) (32).

Gemme (S'«-) (28), -- Geneviève de Paris (S*--) (29). —Geneviève
de Paris (S'e-) (30), — Georges (S»-) de Boscherville (31), — Germer
(S'-)-(le-Flaix (46), — Gervais (S'-) de Séez (65), — Gif (66), — Ger-

bert (S'-) (71), — Gomerfontaine (72), — Grâce-Dieu (La) (92), —
Grandchamp (115), — Grandselve (133), — Grandmont (142), —
Grestain (149). — 150 pièces. (Gaignières 263.)

VIII (20906). Hambye (N.-D. d') (1), — Herm (L'), diocèse de

Cahors (4), — Hildebert (S*-) de Gournay (5), — Hilaire (S*-) de la

Celle (6), — Hubert (S*-) en Ardennes (12), — Hierre, diocèse de

Paris (14).

Jagu (S'-) (15), — Gemme (Ste-)-lez-Dreux (16), — Jacques (S'-) de

Provins (29), — Jercis ou Gercy (31), — Jars (Le) (39), — Jean

(S'-) d'Angély (43), — Jean (St-)-au-Bois (49),— Jean (S'-) de Falaise

(51),— Jean (S'-) de Sens (64), — Jouarre (67), - Joy (76), — Joye

(N.-D. de La) (77), - Joyenval (81), — Ile-Dieu (86), — Ile de Ré

(108), — Julien (S'-) de Tours (115), — Jumièges (116), — Ivry

(143).

Lagny (147), — Laon (S*-) de Thouars (148),— Lannoy (155), —
Léger (S'-) de Préaux (159). — 163 pièces. (Gaignières 265.)

IX (20907). Léger (S'-) de Préaux (1),— Léonard (S'-) des Chau-

mes (14), — L'Esclache (26), — Lessay (27), — Loc-Dieu en Jard

(33), — Lieu-Nostre-Dame lez Romorantin (38), — Lys (Le) (40),

— Lisieux (N.-D. de) (50), — Livry en l'Aunois (59), — Lire (61),

— Lô (S«-) (88), — Loc-Dieu (95), — Longchamp (97), — Longues

(111), — Lonlay (113), — Louis (St-)-lez-Nogen-trArtaut (114), —
Lourcines (S*«-Claire de) 115), — La Luzerne (119).

Magdeleine d'Essay [Lessay] (136), — Magloire (S'-) (137), —
Maixent (St-) (138), — Malenoue (142), — Menge (S'-) lez Châlons
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(143),— Marcel (St-)-lez-Paris M44), — Marcheroiix (145), — Mar-

cillac (153), — Marie (S'*-) des Fonts (155), — Marmoutier, des

diocèses de Carcassonne (156), de Tours (157), — Martin (S'-) de

Pontoise (158), — Martin (S'-) de Séez (164), — Martin (S'-) de

Troarn (168), — Madion (170), — Mas-Garnier (178), — Mauléon

(179), — Maubuisson(184). — 187 feuillets. (Gaignières 265.)

X (2090S). Maubuisson (1), — Mauléon (26), — Maur-des-Fossés

(S*-) (28), — Médard (S*-) de Soissons (30), — Mélinais (32), —
Menât (33), — Mercoyre (36), — Michel (S^-) en l'Herm (37), —
Minoresses de Montpellier (55), — Minoresses de Toulouse (56), —
Michel (S'-)-en-Thiéracbe (57), — Mont-S^-Michel (58), — Marche-

roux (111), — Moncy(112). — Moreaux (114), — Moreilles (121),

— Mortemer (123). — Monlebourg (135), — Moustier-Neuf de Poi-

tiers (139), — Montivilliers (141), — Montmartre (154), — Mont-

morel(159), — Mozat (175), — Moissac (178). — 179 pièces. (Gai-

gnières 266)

XI (20909). Neauffle-le-Vieux (1), — Néelle (8), — Nicaise (S'-)

(9), — Nicolas (S'-)d'Ar (10), — Nieul-sur-l'Autise (12), — « Nitidus

locus» (15),— Notre-Dame-hors-les-murs de Saintes (16), —Notre-
Dame de Lisieux (17), — Noe (La) (22).

Olivier (S*-) (54), — Onze mille Vierges de Toulouse (55), —
Oraison-Dieu (56), — Ourscamp (61),— Aurillac (S'-Géraud d') (63),

— Ouen (S'-) (66).

Polycarpe (S^-) (98), — Pont-aux-Dames (100), — Ponllevoy

(104), — Port-Royal (106), — Préaux (S^-Pierre de) (128). — 140

pièces. (Gaignières 267.)

XII (20910). Préaux (S^-Pierre et S'-Léger Des) (1), — Prix (S'-)

lez-St-Quentin (16), — Provins (18). — Prully en Brie (20;, —
Port-Royal (22), — Pelice (La) (23), — Père (S'-) de Chartres (24),

— Père (S'-) de Rillé (26), — Père (S'-)-en-Vallée'(27), — Père (S^-)

de Melun (28), — Perseigne (30), — Pierre (St-) de Campredon

(33), — Pierre (S'-) de Chftlons (34), — Pierre (S'-) de Couches

(35), — Pierre (S'-) -sur-Dive (39), — Pimbon (46), — Pin (N.-D.

du) (51), — Paul (S'-) de Narbonne (58).

Ré (N.-D. de) (60), — Réau (La) (70), — Rebais (79). —Redon
(81), — Règle (La) (82), — Remy (S*-) de Senlis (83), — Roches

(N.-D. des) (85), — Royal-pré (96), — Royaumont (99).

n
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Sablonceaux (113), — Saintac (N.-D. de) (127), — Satur (S*-)

(128), — Savigny (130). — 135 pièces. (Gaignières 268.)

XIII (20911). Savigny fl), — Savin (S'-) (9),— Sauveur (St-) (10),

— Sauveur (S*^-) -le-Vicomte (39),— Sauveur fS'-) de Charroux (42),

— Selles (N.-D. de) (43), — Sever (S'-) (49), - Séverin (S'-) en

Poitou (73), — Silly (84), — Simore (97), — Spire (S'-) de Gorbeil

l98).

Trésor (Le) (99), — Trinité de Caen (La) (100), — Trinité (S*»-)

ou Mont-S'^-Catherine-lez-Rouen (120), — Trinité (S'^-) de Lessay

(125), — Trinité de Poitiers (La) (127), — Troarn (132), — Tiron

(133), — Troyes (N.-D. de) (135). — 135 pièces. (Gaignières 269.)

XIV (20912). Tonnay-Charente (1), — Taurin (S'-) (9), — Te-

naille (La) (39), — Tiron (51), — Thorigny (54), — Trappe (La)

(39), — Trésor (Le) (72)

Val Notre-Dame (Le) (110), — Valusse (Le) (140). — 163 pièces.

(Gaignières 270.)

XV (20913). Valasse (Le) (1), — Valence (N.-D. de) (2), — Va-

lette (N.-D. de La) (14 et 15, f. 13 et 15), — Valmont (16), — Valle-

magne(25), — Val-de-Grâce (27), —Val-Richer (30), — Val-Sainte

(44), — Vast (S'-) d'Arras ;(45), — VandriUe (S'-) (51), — Vaudieu

(La) (88), —Vaux (89), —Vendôme (la Trinité de) (94), — Victor-en-

Caux (S'-) (95), — Victor-lez-Paris (S'^-) (113), — Vigognon-lez-

Montpellier (114), — Vigor (S'-) (115), — Vincent-du-bois (S'-)

(119), — Vincent (S'-) -lez-Laon (123),— Voisins (N.-D. de) (124),

— Vouzy (126), — Virginité du Mans (La) (127), — Vox (N.-D. du)

(129), — Uzerche (134).

Xaintes (N.-D. de) (136).

Yverneaux (140), — Yvry (N.-D. d') (141). — 144 pièces. (Gai-

gnières 271-272.)

X11I«-XVII^ siècle. Parchemin et papier. 15 vol., in-fol., cartonnés et

renfermés dans des cartons, (Gaignières 258-272.)

20914-20917. Recueil de titres originaux, scellés pour la

plupart, et concernant les prieurés de France rangés par

ordre alphabétique, du XIY« au XYIle siècle.
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I (20914). — Alleus (Les) (1), — Ammurées [Emmurées]- lez-

Rouen (Les) (3),— Angély (La Maison-Dieu d') (7),— Antoine (S'-)

de Rosny (10), — Arcis (12), — Arnoul (S'-)-sur-Touques (13), —)
Ars en Ré (16), — Aubin (S^-) -lez-Gournay (18), — [HJaudriettes

de Paris (20), — Ave-Maria de Paris (21).

Barbe (S'"-) -en-Auge (23), — Basainville (S'-Georges de) (24),

— Batencourt (Michel de), vicaire du prieuré de Grandmont-lez-

Rouen (28), — Beaugency (29), — Bazainville (30), — Bayeux
(Hôtel-Dieu de) (31), — Beaulieu près Rouen (49), — Beaumont
en Auge (69), — Beaumont-le-Roger (79), — Benavant (91), —
Blanc près Mortagne (92), — Blancs-Manteaux de Paris (94), —
Bonne- Nouvelle-lez-Rouen (95), — Bonshommes du Coudray-lez-

Mafflers (98), — Bourgachart (S'-Eustace du) (106), — Bourfon-

taine (107), — Brioude (108), — Brotonne (110), — Béguines à

Rouen (117).

Camp Souverain-lez-Saint-Saëns (N.-D. du) (120), — Carcassonne

(église de) (121), — Case-Dieu (122), - Catherine (S'e-) de Grant-

mont (126), _ Catherine (S'«-) du Val-des-Écoliers (129), — Cerfroy

(Mathurins de) (131), — Chaise-Dieu (134), — Champbenoist-lez-

Provins (152), —Champs-lez-Paris (N.-D. des) (153), —Chartreux
de Cahors (154), — Chartreux près Rouen (155), — Chartreuse

du Val-Dieu de Séez (157), — Clair-ruisseau (N.-D. du) (158), —
Cléry (N.-D. de) (168), — Cochière (La) (171), — Codre (La) (174),

— Condes-lez-Chaumont-en-Bassigny (175), — Conflans-S'e-Hono-

rine (176), — Contesse (maladrerie de) (177), — Cordeliers de Cha-

tellerault (178),— Cordeliers de Poitiers (179), — Cormeille (180),

— Croix-le-roi-lez-Mantes(La) (181), — Croix de Manse(La) (185),

— Crotelles (La Maison-Dieu de) (186).

Danville (Hôtel-Dieu de) (187), — Désert (N.-D. du) (188), —
Deux-Jumeaux (Les) (197), — Dive (198).

Emmurées-lez-Rouen (Les) (199), — Ernoul (S'-)-sur-Touque

(207), — Ercolace (S'«-) (209), — Ecouis (N.-D. d') (210), — Etienne

(St-) de Niort (212), — Etienne (S^-) du Plessis-Grimoult (213), —
Évreux (Hôtel-Dieu d') (216),— Eutrope (S'-) -lez-Saintes (218). —
218 pièces. (Gaignières 275.)

Il (20915). — Eutrope (S'-) -lez-Saintes (1), — Falaise (confrérie

de la S''«-Vierge à) (8), — Fontaine S'-Martin (La) (9), — Fouge-

reuse (La Magdeleine de la) (22).
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Gachicourt (25), —Ganache (La) (26), — Gavray (28), —Gemme
(S"'-)-en-Drouais(29), — Gilles (S'-) de Pontaudemer (30), —Gilles

(S'-) de Surgères (34), — Gilles (S'-) de Montpellier (39), — Goulet

(Chapelle du château du) (40), — Gournay-sur-Marne (41), —
Grand-Beaulieu (47), — Grand mont-lez-le Château de la Lune (53),

— Grandmont-lez-Rouen (60), — Guillaume (S'-) de Mortagne

(79), — Guynaise (80).

Hamel-lez-Breval (81), — Hannemont (84), — Harcourt (collège

d') (86), — Haudrietles de Paris (87), — Hautes-Bruyères (90),—

Hilaire (S'-)-sur-Pierre (108), — Hôtel-Dieu de Caen (109).

Jacobins de Bordeaux (114), — Jacobins de Coutances (115), —
Jean (S'-) hors les murs de La Rochelle (116), — Ildevert (S'-)

de Gournay (117), — Joyac (118), — Julien, à Rouen (chapelle

de S»-) (119), —Justice (collège de) (120).

Lambert (S*-) -sur-Rille (122). — Lancloistre en Chaufournois

(123), — L'Aulne (N.-D. de) (124). — Laurent (S'-) en Lions (125),

— Laurent (S'-) de Montfort (133), — Lazare (S'-)de Vernon(134),

— Lay (N.-D. du) (138), — Léonard (S»-) en Limousin (140), — Lezi-

gnan (chapelle de) (142). — Lyon (église de) (146), — Lo (S*-) de

Rouen (147), — Longpont (154), — Longueville(156),— Louis (S'-)

de La Saussaye (159), — Louis (S'-) de Poissy (160).

Maladrerie (La), près Bayeux (161), — Magdeleine de La Fou-

gereuse (La) (162), — Magdeleine de Mantes (La) (163), — Mag-

deleine de Poitiers (La) (166), — Magdeleine du Mont-des-deux-

Amants (La) (167), — Magdeleine de Rouen (La) (168, 174), —
Magdeleine d'Orbec (La) (173). — 185 pièces. (Gaignières 276.)

III (20916). — Magdeleine de Rouen (La) (1), — Magdeleine de

Bresolles (La) (6), — Magdeleine de Villarceaux (La) (7), — Ma-

thieu (S'-) -de-lez-Rouen (8), — Marguerite (S*«-)-en-Gouflern (9),

— Marguerite (S^*"-) de La Rochelle (16), — Maisoncelles-en-Jour-

dain (17), — Mantes (Hôtel-Dieu de) (20), — Martin (S*-) du Bosq

(22), — Martin (S^-)-des-Champs(24), — Martin (S* ) de La Garenne

(25), — Martin (S'-) de Mantes (26), — Martin (S'-) de Mortemer

(28), — Martin (S*-) de Noyon (29), — Mathieu-Iez-Rouen (S^-) dit

l^es Emmurées (31), — Mathurin (S'-) de Paris (36), — Montien-

fontaine (39), — Michel (S»-) -lez-Vernon (41), — Michel (S'-) -lez-

Rouen (44), — Mirambeau de La Rochelle (N.-D. de) (50), — Moncyon

(54), — Montauban (chapitre de) (55), — Mont-aux-malades-lez-
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Rouen (58), — Montaure (N.-D. de) (72), — Montbolin (73), —
Montoire ^74), — Mortagne (77), — Mortaing (78), — Mortemer

(80), — Moutons (N.-D. de) (86), — Moulineaux (chapelle des) (91).

Narbonne (cathédrale de) (93), — Neufbourg de Mortagne (94),

— Neufchatel (Hôtel-Dieu de) (101), — Neufmarché (Hôtel-Dieu du)

(103), — Nicaise (S'-) de Meulan (105), — Nicolas (S')-de-la Mala-

drerie, prèsBayeux (110),— Nicolas (S'-) du Bourg-le-roi (118),

—

Nicolas (S'-) de La Chênaie, près Bayeux (120), — Nieul en Aunis

(121-137), — Nicolas (S*-) d'Évreux(122),— Noailhac (S'- Léonard

de) (124), — Noyon-sur-Andelle (116), — Notre-Dame du Pré, dite

Bonne-Nouvelle-lez- Rouen (135), — Basnueil-sur-Dive (136), —
Nonnains blanches de Mortain (138), — Ouen (S^-) de Bretonne

(144), — Notre-Dame de Louye (142).

Parc (Notre-Dame du) (143), —Paul (S'-)-en-Lions (161),— Pé-

rignac (S*- Pierre de) (162), — Perrecy (163), — Philibert (S'-)-sur-

Rille (164), — Pierre (S'-) de Caen (173), —Pierre (S'-) de Bar-sur-

Aube(174),— Pierre (S*-) en Auge (175), — Pierre (S'-) de Rilley

(176), — Pinel (Le) (177), — Plessis-Grimoult (Le) (179),— Plomb
(Le) (191), — Poissy (S'- Louis de) (172). —202 pièces. (Gaignières

277.)

IV (20917). — Poissy (S'- Louis de) (1), - Paris (Maison-Dieu de)

(43), — Pol (S*-) (44), - Pont (Le) (45), — Pontoise (Hôtel-Dieu de)

(46), — Pontvert (Le) (51), — Pré-lez-Rouen (N.-D. du) (52), —
Pressagny-l'Orgueilleux (74), — Prouillan-lez-Condom (76), —
Proulhe (83), — Puye (N.-D.-de-la) (84), — Pré-aux-bœufs (90).

Radegonde (S'^-) -lez-Neufchastel (91),— Ribbe (La) (93), — Ro-

chelle (château de La) (95), — Rocher de Mortagne (N.-D. du) (96),

— Ronde (N.-D. de La) (99), — Rouen (Notre-Dame de la Rose,

près) (101,110), — Rouen (la Magdeleine de) (102), — Rouen (hô-

pital de la Charité de) (104), — Royal-pré-en-Auge (111).

Saëns (S^-) (116),— Saussaye (La), près Paris (125),— Sausseuse

(N.-D.-de-)(129), — SauqueviUe (N.-D. -de-) (130), — Séez (cathé-

drale de) (133), — Sermèse (134), — Seulles (138), — Sidoine

(S'-) (139), — Sœurs blanches de La Rochelle (140), — Surgères

(S'- Pierre de) (141), — Hardière (La) (145), — Tilleul (N.-D. du) (146),

— Thomas (S») du Mont-aux-malades-lez-Rouen (147), — Touche

(La) (148), — Tranchée de Poitiers (La Magdeleine de la) (149),—
Trinité (S"^-) de Beaumont-le-Roger (150), —Trinité (S^'-Me Mor-
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tagne (151),— Trinité (S^-jde Poitiers '152), — Tours (archidiacre)

(153).

Vauguyon (La) (154), — Vernon (hôtel-Dieu de) (156), — Veze-

lay-Iez-Mirebeau (166), — Villarceau (la Magdeleine de) (167), —
Villesaleme (172), — Villiers Canivet (N. D. de) (174), — Vincen-

nes (Sf'-Chapelle de) (179), — Vivien (S'-)-des-nonains (181), —
Vivier-en-Brie (N.-D. du) (182j, —Voûte (La) (184).

Xandre (S'-) (186), — Xaintes (N.-D. hors-les-murs de) (187).

Ymer (S»-) en Auge (19J), — Yvry (209). — 209 pièces. (Gai-

gnières 278-279.)

XIV<=-XVII« siècle. Parchemin et papier. 4 vol. in-fol., cartonnés et ren-

fermés dans des cartons. (Gaignières 275-279.)

20918. Procès-verbal de l'Assemblée du Clergé de France

(8 novembre 1719 au 7 août 1720).

XVIII* siècle. Papier. 96 feuillets, 390 sur 260 millimètres. Rel. par-

chemin vert. (Grands Augustins 64.)

20919-20920. Registre des délibérations du conseil du

Clergé de France.

I (20919). 31 janvier 1727 au 30 août 1729. — 671 pages.

II (20920). 6 septembre 1729 au 17 mai 1730. — 1218 pages.

XVIII« siècle. Papier. 2 vol. 370 sur 235 millimètres. Rel. veau racine.

(Missions-Étrangères 203.)

20921-20923. Registres des agents généraux du Clergé

de France.

I (20921). Lettres adressées aux évêques, syndics de diocèses,

à divers ecclésiastiques, au Contrôleur général, à M. d'Ormesson

(4 janvier au 27 avril 1729).— 72 feuillets.

II (20922). Lettres et circulaires des agents généraux du Clergé

(8 juillet 1725 au 30 décembre 1727). Copies et impr. — 347 feuil-

lets.
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III (20923). Mémoires et pétitions adressés aux agents généraux

du Clergé, avec quelques réponses de ces agents. — 129 feuillets.

XVIII^ siècle. Papier. 360 sur 240 millimètres. Rel. parchemin et ve-

lours vert. (Missions-Étrangères 2i4 et 247.)

20924. Traité de la juridiction ecclésiastique, par Pierre

Lkmerre.

XVIIP siècle. Papier. 427 feuillets. 370 sur 240 millimètres. Rel. veau

brun, aux armes de Saint-Victor de Paris. (Saint- Victor 1064.)

20925- Traités des matières bénéficiales, par P. Lemerre.

Rétribution pour la desserte d'une cure (fol. 1); — Dîmes (fol.

5) ;
— Collation de bénéfices (fol. 35) ;

— De l"étendue de la puis-

sance ecclésiastique et de la temporelle [Imprimé à Paris, 1754

in-12] ;
— Dévolutaires (fol. 57) ;

— Régale (fol. 69, 241) ;
— Appels

comme d'abus (fol. 77) ;
— Titres patrimoniaux (fol. 101) ;

— Vœux
solennels (fol. 122, 275); — Gouvernement du diocèse pendant la

vacance du siège épiscopal (fol. 123); — Pouvoir des métropoli-

tains (fol. 162); — Peines temporelles prononcées par les juges

d'église (fol. 190) ;
— Grâces du pape et du roi (fol. 224).

Plan d'études pour les enfants de M. de Basville et de M. de

Lamoignon(fol.3U8); — Lecture méthodique de l'histoire (fol. 319).

XVIIP siècle, Papier. 365 feuillets. 365 sur 240 millimètres. Rel. veau

granité. (Sérilly 410.)

20926. « De lajurisdiction ecclésiastique. »

Fol. 455. « Des hôpitaux. »

XVIII'^ siècle. Papier. 561 leuillets. 365 sur 240 millimètres. Rel. veau

granité. (Sérilly 411.)

20927. Traité de la régale, composé lors de l'ambassade

du cardinal d'Estrées à Rome (1680), par Favier père.

XVII^ siècle. Papier. 495 feuillets. 365 sur 250 millimètres. Rel. veau

granité. (Sérilly 412.)



264 MANUSCIUTS FRANÇAIS

20928. Décisions sur la jurisdiction ecclésiastique.

XVIP siècle. Papier. 269 leuillels. 360 sur 230 millimètres. Kel. veau

fauve. (Sériliy 409.)

20929. Procédures contre les évêques français criminels

de lèse-majesté. (834-i664.)

On y remarque encore des copies de lettres du cardinal [Jean] Du

Bellay, 20 oct. 1561 (fol. 131), — des cinq cardinaux Wolsey;, Du

Prat,de Bourbon, JeanSalviati, de Lorraine, au pape Clément VII,

16 sept. 1527 (fol. 145), — extraits des conciles de Tolède (fol.

161), — bulle d'Alexandre VI, 1500 (fol. 180 v°), — extraits du

traité de paix de Haguenau, 1505 (fol. 194) ; le tout relatif à la

juridiction criminelle en matière ecclésiastique.

XVII° siècle. Papier. 204 feuillets. 385 sur 245 millimètres. Demi-rel.

(Oratoriens 79.)

20930. « Recueil sommaire des procédures contre les éves-

ques pour crimes de lèse-majesté » par Fkkcin de Montgail-

LAKD, évêque de Saint Pons de Tomières.

Volume à peu près semblable au précédent, mais rangé dans

l'ordre méthodique :

P'' partie. Jugements du pape ou du roi : France (991-1633)

(fol. 7).

IP partie. Jugements des conciles, et depuis des juges royaux

ou des délégués du pape: France, Italie et Espagne (636-1589)

(fol. 101 v°).

XVII» siècle. Papiur. 31 i feuillets. 360 sur 2i0 millimètres. Cartonné.

(wExdono... Luciovici Koucquet, episcopi Agatheasis. » - Oratoriens, 80.)

20931- « Recueil sommaire des procédures contre les éves-

ques pour crimes de lèse-majesté », par Pekcen de Montgail-

LAllD.

Copie du volume précédent.

XVIIl« siècle. Papier. 250 pages. 370 sur 240 millimètres. Rel. veau

fauve, (Gaiguières 2889.)
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20932-20933. « Reçu il des registres du Parlement con-

cernant les évechez, les archevechez , les coUegials et les cha-

pitres », et les abbayes.

Par ordre chronologique.

I (29932). Évêchés (1254-1549). — 348 feuillets.

II (20933). Abbayes. — 242 feuillets.

XVII" siècle. Papier. 2 volumes. 370 sur 260 millimètres. D. rel. (Blancs-

Manteaux. 20 A eL B.)

20934-20935. Dissertations et copies de documents et de

lettres sur la Régale.

I (20934). Affaires des chanoinesses de Charonne, 1680-1681

(fol. 3), — de Nicolas Pavillon, évêque d'Alet, 1676-1677 (fol. 73),

— de François de Caulet, évéque de Pamiers, et de Jean Cerle,

son vicaire général, 1679-1687 (fol. 111). — 222 feuillets.

II (20935). « Dissertation historique de la régalle sur les arche-

veschez et éveschez de France, et pour savoir si elle peut et doit

estre étendue sur les abbayes » (fol. 2). — Avis de Chrétien-

François de Lamoignon (fol. 102), de Talon (fol. 11) et de Achille

de Harlay (fol. 134) sur les réclamations des députés du Clergé. —
136 feuillets.

XVII" siècle. Papier. 2 volumes. 390 sur 250 millimètres. D. rel. (P.

Brottier 5 et 6.)

20936. Recueil de bulles et autres pièces originales relati-

ves aux décimes du Clergé de France (XIV«-XVP siècle.)

Évêques et diocèses d'Avranches (1), — Auch (6), — Alet (7),

— Baveux (8), — Beauvais (104), — Cominges (106, 113), —
Lisieux (108), — Coutances (109), — Laon (111), — Narbonne

(114), — Périgueux (115), — Rouen (116), — Tarbes (120), —
Évreux (186).

XIV*-XVI« siècle. Parchemin et papier. 195 feuillets. Hel. veau fauve.

(Gaignières 116.)
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20937-20940. Recueil de pièces originales sur les dons
et décimes du Clergé de France. (XIV^-XVP siècle.)

I (20937). Dons gratuits du clergé en 1375, 1460, 1518, 1533 (Ij.

— Décimes des diocèses suivants : Avranches (21), — Auch (38),

— Bayeux (59), — Bazas (67), — Beau vais (78), — Cahors (80).

— 147 feuillets.

II (20938). Goadom (1), — Goutances (35), — Évreux (36), —
Grenoble (94), — Langres (128), — Lavaur (130), — Lectoure

(131), — Limoges (152). — 284 feuillets.

III (20939). Lisieux (1), — Lodève (23), — Lombez (24), — Ma-

çon (35), — Mirepoix (51), — Narbonne (55), — Nevers (57), —
Orléans (58), — Paris (59). — 201 feuillets.

IV (20940). Périgueux (1), — Reims (42), — Saint-Papoul (93),

— Saint-Pons (98), — Tarbes (99), — Toulouse (133), — Uzès

(135). — 171 feuillets.

XIV«-XVI« siècle. Parchemin et papier. 390 sur 260 millimètres. D. rel.

(Gaignières 828 i-*.)

20941. Lettres de Bénédictins et de divers savants,

adressées à DD. Mabillon, Ruinart, Lobineau. Durand, etc.

(1660-1759.)

Lettres originales de Dom Maur Audren (fol. 2), — Richard

Bentley (fol. 4), — Clairambault (fol. 23), — Cardinal CoUoredo

(fol. 27), — Dom Coustant (fol. 40), - Dom Ursin Durand (fol.

50, 219), — Dom Gharles Le Gouteulx (fol. 104), — Legrand (fol.

108). —Dom Edmond Martène (fol. 125), — Armand de Montmorin,

archevêque de Vienne (fol. 135),— Dom Simon Mopinot (fol. 137),

— cardinal de Rohan (fol. 155), — Varillas (fol. 175), — Dom
Rivet (fol. 181).

Biographies de DD. Coustant (fol. 227) et Mopinot (fol. 240), —
Circulaire annonçant la mort de D. Mabillon (fol. 247).

XVIP-XVIIP siècles. Papier. 249 feuillets. 370 sur 260 millimètres. D.

rel. (Blancs-Manteaux 50 A.)
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20942-20944. Recueil des vies de quelques prêtres de la

congrégation de TOratoire de J.-C, par le P. Edme Cloy-

SEAULT, oratorien. (t72i.)

I (20942). Le cardinal de Bérulle (fol. 9), — Odet de Saint-Gilles

(fol. 101). — Les PP. Jean-Baptiste Romillon (fol. 119), — Guil-

laume Gibieuf (fol. 151),— Michel Lefèvre (fol. 169), — Guillaume

Dodo (fol. 185), — Charles de Condren (fol. 193), — Eustache

Gault (fol. 331), — Jean-Baptiste Gault, évêque de Marseille (fol.

355), — Issautier (fol. 397), — Antoine Romans (fol. 407), —
François de Saint-Pé (fol. 429), — Jérôme Vignier (fol. 515), —
Philippe-Emmanuel de Gondi (fol. 523). — 555 feuillets.

II (20943). François Bourgoing (foL 7), — Jean Morin (fol. 35),

— Jean-Baptiste Languet (fol. 45), — Antoine Perrin (fol. 61), —
Jacques de Retz (fol. 83), - Jean Jaubert (fol. 111), — Antoine

Yvan (fol. 135), —Jean Bertad (fol. 155), — Nicolas Amaury (fol.

175), — Charles Lecointe (fol. 191), — Claude Mitouart (fol. 211),

— Louis Callo (fol. 227),— Charles de La Fontenelle (fol. 259), —
Jean-François Senault (fol. 275), — Jean Le Jeune (fol. 297), —
Jean Cabassut (fol. 335), — Jean-Baptiste Dupin (fol. 371), —
Hugues Bouchard (fol. 399), — Pierre de Mouchy (fol. 443), —
Jean de Nercassel (fol. 471), — Antoine Colongue (fol. 491), —
Gaspard Audifredy (fol. 507), — François Lévêque (fol. 523). —
552 feuillets.

111(20944). Abel-Louis de Sainte-Marthe (fol. 1),— Joseph Guys
(fol. 29), — Pierre de La Biche (fol. 61), — Louis Dupin (fol. 89),

— François de Clugny (fol. 101), — Nicolas Guyet de Chevigny
(fol. 123), — François Rubelin (fol. 147), — Jacques Perrin (fol.

161), — Jean-Louis Guyot de La Mirande (fol. 187), — Edme Ca-
labre (fol. 265), — Nicolas de Mallebranche (fol. 269), — Bernard
Lamy (fol. 277). — 358 feuillets.

XVIIIe siècle. Papier. 3 volumes. 370 sur 245 millimètres. Rel. veau ra-
cine. (Oratoire 276-278.)

20945. Recueil de pièces concernant Biaise Pascal et An-
toine Arnauld. — Copies.
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Ecrits posthumes, testament moral d'Arnauld (fol. 2),— Haran-

gue prononcée à Port-Royal et lettres de l'abbé de Rancé, de Le

Nain de Tillemont, etc. sur la mort d'Arnauld (fol. 17), — Copies

de lettres dArnauld, Nicole^ Olivier (fol. 37), — Extraits concer-

nant Port-Royal (fol. 63), — Lettres de la Mère Agnès (fol. 115),

— Affaire du P. Saint-Ange, capucin, 1647 (fol. 130), — Mémoires

ecclésiastiques de l'abbé Ferrier (fol. 142), — « Éclaircissements

sur la doctrine des deux premiers siècles (fol. 195).

« Sur la prétendue rétractation de Pascal » (fol. 247), — ses

écrits posthumes (fol. 263), — Copies de lettres de Pascal, Saint-

Cyran, Fermât, Leibnitz, etc. (fol. 263), de Louis de Saint-Amour

(fol. 324), — u Image de la vertu de la mère Catherine-Agnès de

Saint-Paul » (fol. 331)^ — Lettre à l'archevêque d'Arles, 1720

(fol. 335).

XVIII" siècle. Papier. 336 feuillets. 370 sur 240 millimètres. Rei. veau

lauve. (Oratoriens 160.)

20946. Pièces et mémoires sur la Constitution UniyeniîKS.

(24 sept. 4713-1720.)

« Plans d'acceptation de la Constitution et spécialement ceux

auxquels travailla M. le cardinal de Noailles en 1714, après sa

séparation des 40 prélats de l'Assemblée. » — Lettres, avis et mé-

moires des cardinaux de Noailles, de Rohan, de Polignac et

d'Estrées, du chancelier Voysin, de Bossuet, du Régent, etc.

XVIIP siècle. Papier. 426 feuillets. 365 sur 255 millimètres. D. rel.

(Grands-Auguslins 58.)

20947 20948. Recueil de pièces sur la Constitution Uni-

gemtus. (1694-1728.)

Autographes et copies.

I (20947). Lettres des cardinaux d'Estrées (fol. 1), de Polignac

(fol. 4), de Noailles (fol. 63), de Rohan (fol. 172),— des chanceliers

Voysin (fol. 231), d'Aguesseau (fol. 234), — du pape Clément XI

(fol. 236), du marquis de La Vrillière (fol. 238), de Louis XV
(fol, 239). — Mémoii-es divers relatifs à la Constitution (fol. 241).

— 286 feuillets.
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II (20948). Troubles de Douai, 1725 (fol. 1). — Lettre du Clergé

au Roi, 27 octobre 1725 (fol. 18). — Mémoires de quelques prélats

à Louis, duc de Bourbon, et réponses du duc (fol. 20). — Lettre

d'Honoré Quiqueran, évéque de Castres (fol. 102), du comte de

Maurepas (fol. 108), du cardinal de Fleury et autres prélats

(106). — Synode de Nuits, 22 avril 1278 (fol. 111). — Relations et

papiers qui concernent le concile d'Embrun, 1727 (121). — Let-

tres de [J.-B. de Vaccon], évêque d'Apt (fol. 236), de l'abbé Gas-

taud, avocat à Aix (fol. 239). —Assemblée du Louvre (fol. 250).

—

252 feuillets.

XVIIIe siècle. Papier. 2 volumes. 385 sur 260 millimètres. D. rel. (Ja-

cobins de Saint-Honoré 29.)

20949-20957. Recueil sur la Constitution Unigenitus,

formé par F. Jean-Jacques Cœur de Roy.

I (20949). Procès-verbal de l'assemblée des cardinaux, archevê-

ques et évêques (page 1). — Mandements de20évêques (page 172).

— 192 et 436 pages.

II (20950). « Les Hexaples ou les Six Colonnes » (p.l) et autres

mémoires sur la Constitution. — lvii et 580 pages.

III (20951). « Plainte et protestation du S. Quesnel contre la

condamnation de 101 propositions, avec un ample exposé de ses

vrais sentimens » (p. 183). — Relation des délibérations de la

Faculté de théologie de Reims (p. 573). 1714. — 800 pages.

IV (20952). « Les Tocsins, avec les écrits et arrêts publiés con-

tre ces libelles violents et séditieux, et un recueil de mandements
et autres pièces. » 1716, —915 pages.

V (20953). « Relation des délibérations de la Faculté de théo-

logie de Paris, «là xxi (p. 175). — Les 101 propositions (p. 371).

1716. — 923 pages.

VI (20954). « Règles de l'équité naturelle et du bon sens pour

l'examen de la Constitution. » 1714. — 923 pages. .

VII (20955). w Recueil des mandemens et instructions pastorales

de Mgt'sles archevêques et évêques de France pour l'acceptation de

la Constitution. » 1715. — 1028 pages.
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VIII (20956). « Recueil des appels et autres pièces qui y ont rap-

port de la Constitution Unigenitus. » 1720. — 1020 pages.

IX (20657). 1° « Chimère du Jansénisme. » 2° Pièces latines sur

la Constitution. 3o Pièces françaises. (1718 à 1723.) — 252, 352 et

924 pages.

XVIII* siècle. Papier. 9 volumes. 370 sur 245 millimètres. Rel. veau

brun. (Cordeliers 2.)

20958-20959. Journal du Parlement sur l'aiïaire de la

Constitution Unigenitus.

Copie.

I (20958). De 1732 à 1753. — 413 feuillets.

II (20959). De 1754 à 1762. - 535 feuillets.

XVIII'^ siècle. Papier, 2 volumes. 370 sur 255 millimètres. D. rel.

(Blancs-Manteaux 13.)

20960. Actes des Assemblées générales des Eglises ré-

formées de France. (1619-1628.)

Assemblées de Loudun, le 5 septembre 1619 (fol. 2); Cahier de

la correspondance entre le Roi et l'Assemblée (fol. 98; — La Ro-

chelle, du 25 décembre 1620 au 11 novembre 1622 (fol. 204); —
Uzès, le 10 septembre 1627 (fol. 311); — Mais, en 1628 pendant

le siège de La Rochelle (fol. 314). — Originaux et extraits.

XVIIe siècle. Papier. 329 feuillets. 365 sur 260 millimètres. D. rel.

(Saint-Magloire 38.)

20961. Synode national des Eglises réformées de France,

tenu à Castres en 1626.

Délibération des habitants de Castres, pour prier le duc de

Rohan de ne point venir à Castres pendant le synode, 7 juillet

(fol. 2). — Plan des remparts de Castres (fol. 6). — Actes du sy-

node, 16 septembre-5 novembre (fol. 7). — Procès-verbal

d'Auguste Galland chargé par le Roi d'assister au synode (fol. 60).
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— Lettre originale de Phélipeaux d'IIerbault (fol. 149). — Entre

lien des Académies et collèges (fol. 155).

XVIP siècle. Papier. 159 feuillets. 375 sur260millimèlres. D. rel. (Saint-

Magloire 39.)

20962. Synodes des Églises réformées de France. (1623-

1625.)

Gharenton, 26 mars 1623 (fol. 2) : Ordonnance royale prescri-

vant qu'un commissaire royal assistera aux assemblées des Réfor-

més (fol. 3); — Brevet par lequel Louis XIII charge Auguste Gal-

land d'assister au synode de Gharenton (fol. 13), orig.

Gharenton, l^r septembre 1623 (fol. 14, 102, 118) : Lettres de

M^e Anne de Ghatillon (fol. 96), du ministre Jurius (fol. 97) et de

l'Académie de Saumur (fol. 99) à A. Galland; — Ordonnance

royale du 25 septembre 1623 contre les ministres Primerose et

Cameron (fol. 104), orig.

Gharenton, 1625 (fol. 132).

Houdan, 1626 (fol. 141).

XVII^ siècle. Papier. 141 feuillets. 385 sur 260 millimètres. D. rel.

(Saint-Magloire 40.)

20963- « Journal du siège de la ville de La Rochelle depuis

le mois de juillet 1627 jusques au mois d'octobre 1628, » par

M. Vincent,, ministre de La Rochelle.

Imprimé « sous le nom de Manigault, marchand de La Ro-

chelle ». Rouen, 1628.

XVIP siècle. Papier. 89 feuillels..380 sur 235 millimètres. D. rel. (Saint-

Magloire 41.)

20964. Synodes des Eglises réformées de France et corres-

pondance de quelques Réformés. (1623-1634.)

Synodes de Glermont en Beauvaisis, 1627 (fol. 2); — Ay, 1629

(fol. 8), — Gaen (fol. 13), — Gharenton, 1630, 1631, septembre
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et novembre (fol. 14, 20, 105\ — Mer, 1631, 1634 (fol. 16, 109).

Correspondance originale des ministres et religionnaires pro-

testants avec Auguste Galland, 1623-1634 (fol. 122); — et minutes

des lettres de Galland au Roi et aux secrétaires d'État (fol. 161).

XVIÏ« siècle. Papier. 181 feuillets. 370 sur 260 millimètres. D. rel.J

(Saint-Magloire 42.)

20965. Recueil do pièces originales et de copies sur les

Réformés de France. (XVP-XVII* siècles.)

Assemblées et colloques des Réformés (fol. 11). — Etat de leurs

églises et pasteurs (fol. 29), de leurs places fortes (fol. 35) et de8|

capitaines guerroyant pour le roi de Navarre, mars 1586 (fol. 36).|

— Requête des Réformés à Charles IX, 1561 (fol, 38). — Réponse|

d'A. Galland au manifeste du duc de Rohan (fol. 40). — Instruc-

tions du duc d'Anjou [Henri IIIJ au s"^ de Montagnac envoyé de|

sa part au roi de Navarre et au prince de Condé (fol. 53). — Ha-*

rangues de Henri III en son parlement, 18 juillet 1583 (fol. 54);

des ambassadeurs des quatre Cantons Suisses protestants à

Henri lll, 29 mai 1586 (fol. 61). — Instructions d'Henri II à ses

ambassadeurs en Suisse, 1548 (fol. 64). — Lettres ou requêtes des

protestants de La Rochelle (fol. 71), du Mas-d'Azil (fol. 75), de

Castres (fol. 78). — Manifestes du duc de Buckingham descendu

à l'île de Ré, 1627 (fol. 83). — Ordonnance réglant les évocations

des protestants à la Chambre de l'Édit, 22 juillet 1627 (fol. 93). —
Abolition accordée aux habitants du Haut et Bas-Vivarais, excepté

ceux de Privas qui se sont trouvés pris au siège de La Rochelle

(fol. 102). — États de Béarn, 1594 (fol. 130). — Procédures contre

le duc de Rohan (fol. 189), contre Pierre Campredon (fol. 220).

—

Religionnaires flamands à Calais (fol. 264).

XVII« siècle. Papier. 268 feuillels. 380 sur 260 millimètres. D. rel.

(Saint-Magloire 45.)

20966-20967. Recueil de pièces concernant les Religion-

naires. (XVIP et XVIIP siècles.)

On remarque, entre autres pièces :

l (20966). Lettre d'un nouveau converti, précédée d'une note
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signée Duval et G6sHn,1605 (fol. 1).— Actes des synodes de 1609,

1637, 1644, 1649, 1653, 1655, 1659, 1679 (fol. 9). — Significations

d'un avertissement de l'Assemblée du Clergé faites aux ministres

protestants de Paris et Sedan, 1682 (fol. 209). — Pièces relatives

à la démolition du temple de Montpellier, 1682-1683 (fol. 213). —
Lettre de l'évêque de Grenoble Le Camus, depuis cardinal, 1685,

autogr. non signé (fol. 225). — Acte pour bannir tous les papistes

d'Irlande, 1697 (fol. 237). — Instructions du Roi aux intendants,

et lettres du Roi, signées Louis, Phélippeaux, et de Pontchar-

train, 1699 (fol. 257, 267, 271). — Projet pour la conversion des

peuples des Cévennes (fol. 272). — Secours aux nouveaux con-

vertis (fol. 282). — Déclaration des chefs de famille et autres

nouveaux convertis de la terre d'Angles, diocèse de Saint-Pons

(fol. 289). — Délibération du cardinal de Noailles, du Premier

Président, etc., au sujet des nouveaux catholiques, 1713 (fol. 293).

— 302 feuillets.

II (20967). Lettres de M. de Saint-Maurice, Amsterdam, 1716 (fol.

1),— de Guillaume [Wake], archevêque de Cantorbéry(fol.l4), —
de Bernage, intendant du Languedoc, 1718 (fol. 23). —^Extrait des

registres du Conseil d'État sur la sépulture des Protestants, 1720

(fol. 28). — « Lettre pastorale aux Protestans qui sont tombés »

(fol. 31). — Dessein pour la réunion de l'Église en France (fol. 35).

— Projet d'instructions pour les nouveaux catholiques (fol. 60).

— Requêtes des « nouveaux reunis des Cévenes » (foL 71), —
« Réflexions sur la lettre de M. Saurin, ministre à La Haye »

(fol. 79). — Traduction du livre anglais : The shorlest ivay to end

disputes about religion, Anvers, 1716 (fol. 95). — Mémoire sur les

nouveaux convertis de Saintonge (fol. 214), de France (fol. 242).

— Relation des persécutions que souffrent les catholiques d'Ir-

lande (fol. 226). — 267 feuillets.

XVIP-XVIII* siècles. Papier. 2 volumes. 390 sur 245 millimètres. D. rel.

(Jacobins de Saint-Honoré 30.)

20968. Recueil de pièces intitulé : « Matières ecclésiasti-

ques. )>(XIIIe-XVII<= siècle.)

Pièces sur les bénéfices ecclésiastiques (fol. 1). — « Les libertés

de l'Église gallicane » (fol. 21).

18
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Contrat par lequel les députés de PAssemblée du Clergé s'en-

gagent à payer au roi 1.600.000 1. par an et pendant 6 ans pour le

rachat du Domaine, 21 octobre 1561 (fol. 48, 55). — Edits de

Charles IX, 3 mars 1563 (fol. 79), 16 avril 1571 (fol. 95). — Ex-

tractum e libro chartarum capituli Lexoviensis super concilio

apud Lislebonna celebrato anno Domini 1080 (fol. 107). — Lettres

de Strozzi (fol. 117 et suiv.), du chevalier Jules D'Elbene (fol. 130

et suiv.), de Rochereau (fol. 144 et suiv.), Raffin (fol. 151), J.-B.

de Gondy (fol. 163), adressées à la duchesse douairière de Guise et

relatives à la pension que le cardinal de Guise touchait sur l'évêché

d'Albi, 1578-1579. — Actes de : Jean [de Beauvau], évêque d'An-

gers, 31 août 1462 (fol. 173), — Charles VU pour Marmoutiers,

15 mai 1442 (fol. 175),— Louis de Caumont, trésorier de Saint-Martin

de Tours, 1428 (fol. 177),— cardinal Napoleone Orsini, 12 septembre

1298 (fol. 179). — Lettres patentes de Charles VI pour la réfor-

mation des églises du royaume, 6 octobre 1385 (fol. 197). — Rôle

des décimes imposés sur les diocèses de Bellay, Lyon, Genève,

1626 (fol. 207), original.

XIIP-XVIIP siècle. Parchemin et papier. 245 feuillets. 380 sur 250 mil-

limètres, D. rel. (Gaignières 117.)

20969. Feuilles des bénéfices concédés par le Roi, du 13

mars 1672 au 30 décembre 1702.

Copie.

En plus : une note sur l'abbaye de la Déserte (fol. 2); — le ca-

talogue des abbés de N.-D.-du-Miroir en Franche-Comté (fol. 3).

XVIII« siècle. Papier, 168 feuillets. 385 sur 245 millimètres. D. rel. (Gai-

gnières H8.)

20970. Recueil de pièces principalement relatives à l'église

Notre-Dame de Paris. (XII^-XYIII" siècle.)

Ses doyen (fol. 2), chantre et sous-chantre (fol. 20), — Son opi-

nion sur l'Immaculée Conception (fol. 61), — Distribution des

matines à Notre-Dame (fol. 63), — Honoraires des curés de la

ville (fol. 77), —Chanoines de Saint-Marcel (fol. 79), — Professeurs

en Sorbonne (fol. 81,260,261),— « Règlements pour l'église S*-Es-
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tienne des Grecs» (fol. 26'2),orig., — « Mémoire des messes que l'on

pourroit réduire au S' Sépulcre» (fol. 276),— « Déclaration du re-

venu de l'église et hôpital duS'Sépulcrede Jérusalem fondée en la

grande rue S* Denis à Paris » (fol. 278), — Traitement des grands

vicaires (fol. 340j, — Mise à l'index de livres anglicans (fol. 342),

— Lettres de Charles V, Charles VI, de l'archevêque de Sens, Guil-

laume de Melun, pour l'église de Paris (fol. 349), — du chapitre,

1359 (fol. 359), — de Louis VII, 1168 (fol. 362). — Sommaire des

contestations à juger pour le chapitre (fol. 364), — Requête adres-

sée par le chapitre au Parlement, xvii^ siècle (fol. 394), — « Inno-

vations faites par M. le chancelier de l'église de Paris et par la Fa-

culté de théologie à la cérémonie de la présentation et bénédiction

des bacheliers de la dernière licence, 1688 » (fol. 430), — Lettre

du chancelier de Paris Coquelin, 1692 (fol. 436), — Décret de lln-

quisition, 1690 (fol. 437),— Noms des chanoines et chapelains de

Paris, xiv^-xviiû siècle (fol. 443).

XVIIe-XVIIP siècles. Papier. 463 feuillets. 380 sur250 millimètres. ReL

parchemin. (Sorbonne 1147.)

20971, Registre pour l'année 1727 des mémoires, projets

d'arrêts, décisions et autres actes du Clergé de France.

Copie.

XVHP siècle. Papier. 105 feuillets. 375 sur 245 millimètres. Rel. velours

vert. (Missions-Étrangères 274.)

20972. « Pièces du cabinet de M. Charles de Gaylus, évo-

que d'Auxerre, » janséniste. (1724-1754.)

Lettres de Charles de Caylus (fol. 1, 21, 50), — dudit évêque,

de Louis, cardinal de Noailles, Jacques-Bénigne Bossuet, évêque

deTroyes, et François-Armand de Lorraine, évêque de Bayeux, à

Louis XV (fol. 15), — de Jacques-Bénigne Bossuet (fol. 23, 33,

147, etc.). — Opposition de Charles de Caylus à la prise de posses-

sion de son métropolitain (fol. 40) et à la bulle Unigenitus {fol. 51),

avec le rapport du Conseil royal sur cette dernière affaire (fol. 53).

— Ses démêlés avec quelques curés du diocèse d'Auxerre, qui at-

taquent son mandement sur un miracle (fol. 63) et son catéchisme
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(fol. 73). — Son opposition à la nomination de l'archevêque de

Sens comme député provincial à l'Assemblée du Clergé, 1740 (fol.

118). — Lettres de l'abbé Louis d'Harcourt (fol. 149, 157,169),

— Charles Du Luc, évêque de Paris (fol. 153, 163), — Louis

de Crillon, archevêque de Narbonne (fol. 161, 171, 177), — Jean

Languet de Gergy, archevêque de Sens (fol. 164), ancien évêque

de Soissons (fol. 48), — Chevalier de La Ronade (fol. 166),— Da-
niel-Joseph de Cosnac, évêque de Die (fol. 167), — Louis de Ras-

tignac, archevêque de Tours (fol. 173).

Lettres de Charles de Caylus à Louis de Crillon, archevêque de

Narbonne (fol. 179), — au pape Benoit XIV (fol. 181, 192), — à

Louis XV (fol. 199), — au provincial des Augustins (fol. 217), — au

correcteur des Minimes de Mâcon (fol. 235), etc. — Ses réponses

aux lettres de MM. Le Blanc, de Longchamp, de Saint-André, qui

le consultaient sur les Convulsions (fol. 246), — aux lettres et

mémoire du confrère Mariette, de l'Oratoire, sur |ps Indulgences

(fol. 274). — « Actes d'appel » comme d'abus de jansénistes, la

plupart prêtres de la Doctrine chrétienne de l'Oratoire, curés ou

religieuses (fol. 303), — Protestation de l'abbé Charles Arnauld de

Pomponne contre la diffamation de son grand' oncle Arnauld par

le P. J. Pichon, jésuite (fol. 379).

XVIIP siècle. Papier. 401 feuillets. 385 sur 260 millimètres. D. rel.

(ff Déposé dans cette bibliothèque [dé l'Oratoire] par M. l'abbé Sartri. » —
Oratoire 70.)

20973. Pièces adressées pour la plupart au cardinal de

Noailles. (XVIP-XVIII«= siècles.)

Lettres de H. Thiard de Bissy, évêque de Toul, puis de Meaux,

cardinal et abbé de Saint-Germain (fol. 1), — des PP. de La Borde

(fol. 19), Le Courayer (fol. 43), Quesnel (fol. 50), de La Chaise

(fol. 58), Lafitau (fol.67),Tournemine (fol. 71), G. Juénin (fol. 75),

— de H. de Latenaye (fol. 109), — de Dom Georges Poulet,

bénédictin, sur ce qu'il a souffert au Canada à cause de la bulle

Unigenitus (fol. 112), de Jean de Saint-Valier, évêque de Québec

(fol. 129), de séminaristes de Québec (fol. 131).

Histoire de Catherine d'Almeyrac, appelée Mii« ou sœur Rose,

possédée (fol. 135). — Écrits et lettres concernant les hôpitaux
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et les mendiants de Québec, Saint-Cloud, etc., par Louis Ango des

Maizerets, François de Laval-Montmorency, ancien évêque de

Québec, etc. (fol. 157), — les fanatiques découverts à Montpellier,

1723 (fol. 193), — l'obligation où sont les médecins d'avertir les

malades de se confesser (fol. 208), — les prétendues possédées

d'Auxonne, 1635 (fol. 232).

XVIP-XVIII" siècles. Papier. 258 feuillets. 375 sur 260 millimètres. D.

rel. (Jacobins de Saint- Honoré 28.)

20974. Clefs de la correspondance chiffrée de François,

duc DE Guise, avec quelques lettres de lui. (1556.)

Chiffres employés pour correspondre avec « le général Dal-

beyne » (fol. 8), — le comte de La Mirandole (fol. 12), — Domi-

nique Du Gabre, évêque de Lodeve (fol. 16, 40), — Anne d'Esté,

duchesse de Guise (fol. 22), — M. Marie de Sainte-Fiole (fol. 24), —
M. de Lyvet (fol. 29) ainsi qu'un mémoire secret et deux lettres,

— Raymond de Fourquevaux (fol. 36), — le cardinal Charles

de Guise (fol. 44), — le cardinal François de Tournon (fol. 48),

—

« les ministres du Roy a Romme » (fol. 52), — Hercule II d'Esté,

duc de Ferrare (fol. 56, 68, 92), — Hippolyte le jeune d'Esté, car-

dinal de Ferrare (fol. 60, 72), — le cardinal Simonelli (fol. 64), —
le capitaine Nicolas Franciot de Lucques (fol. 76), — Biaise de

Montluc (fol. 80, 96), — le maréchal Charles de Brissac (fol. 84,

131), — Renée de France, duchesse de Ferrare (fol. 88), —
« M. de Boulain » (fol. 112), — « au pape » et lettre à « Madame
ma maistresse » (fol. 115), — « Madame... » (fol. 120).

XVP siècle. Papier. 131 feuillets. 385 sur 245 millimètres. U. rel. (Gai-

gnières 988.)

20975. « Stéganographie, chiffres et déchiffremens. »

Alphabets divers, grilles pour écritures secrètes, etc.

XVII" siècle. Papier. 79 feuillets. 370 sur 245 millimètres. D. rel. (Gai-

gnières 989.)
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20976-20979. Recueil do lettres, pièces ou extraits con-

cernant les envoyés et ambassadeurs de France en pays

étrangers. (XIV-XVIP siècle.)

I (20976). Allemagne, 1389-1391 (p. 1).

Angleterre, 1377-1654 (p. 10) : Lettres originales de François I*^

14 juin 1533 (p. 29), — Charles de Marillac, 1541-1546 (p. 39,52),

— Guillaume Bochetel, 16 juillet 1548 (p. 47), — Anne de Mont-

morency, connétable de France, 6 février 1538 v. st. (p. 60). —
Denis Poillot (p. 68), — Vincenzo Parpaglia, 6 février 1556 (p. 26-

72), — Jean, comte de Sarrebruck, 1377 (p. 75), — Charles V,

1377 V. st. (p. 76), — Charles VI, 1381-1390 (p. 77, 168, 169), —
Henri VI, roi d'Angleterre, 1435 v. st. (p. 167).

Avignon, 1344-1353 (p. 221) : Lettres de Jean II, roi de France,

1353 (p. 222-223), orig. — Barbarie, 1390 (p. 238) : Lettres de

Charles VI, orig. — Bavière, xvir siècle (p. 240). — Bourgogne,

1437-1464 (p. 245). — Brandebourg, xvn^ siècle (p. 252). — Bruns-

wick, xvii» siècle (p. 259). — 269 pages.

II (20977). Constantinople, xvp-xvii^ siècles (p. 1) : Lettres de

Daubray, 1557 (p. 64, 66), — Codignac (p. 67), — Jean Hurault,

sieur de Boistaillé, [1557] (p. 73), orig.

Danemark, xvi^-xvii^ siècles (p. 128). — L'Esmerillon envoyé

de Dieppe en Floride, 1565 (p. 184). — Empereur, xv-xvi" s.

(p. 185). — Ecosse, xiV-xvie s. (p. 191) : Actes originaux de

1456, 1383, 1451 (p. 192), 1312 (p. 206). — Espagne, xir-xvi" s.

(p. 216) : Actes de 1344 (p. 217), 1377 (p. 220), 1390 (p. 222),

1440 (p. 224), 1450 (p. 225), 1491 (p. 226), 1419 (p. 227), 1566

(p. 256). — Ferrare, xvi^-xvn* s. (p. 340). — Flandres, xiv«-

xvie S. (p. 358) : Acte de 1491 (p. 360). — Florence, xviie s.

(p. 382). —• Gênes, xvn" s. (p. 386). — Grisons, xvi" s. (p. 393) :

Acte de 1559 (p. 393). — Hollande, xvips. (p. 426). —Italie, xiV-
xvn" s. (p. 483). — Liège, xv^ s. (p. 504) : Acte de 1465. — Lor-

raine, xvi^-xyn« s. (p. 507). — Maroc_, xvii* s. (p. 512). — 517

feuillets.

III (20978). Pologne, xvi*-xvn* siècles (p. 2) : Lettres originales de

Charles IX, 10 mai 1574 (p. 3), François, duc de Montmorency,

12 avril 1574 (p. 4). — Portugal, XA'i'-xvme siècle (p. 34) ; Lettres
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originales et minutes d'Henri II, 22 avril 1557 (p. 36, 37), 20 jan-

vier 1556 (p. 40, 44). — Ratisbonne (p. 97). — Raguse, xvi* siècle

(p. 99). — Rome et Avignon, xiv'-xvn* siècle (p. 104) : Rouleau

des dépenses du sénéchal de Beaucaire, Agout de Baux, député à

la Cour d'Avignon, décembre 1340 (p. 104), — Mandements de

Philippe VI, 28 septembre 1344 (p. 107), Charles V, 4 février 1378

n. st. (p. 108, 109, 115), Charles VII, 29 novembre 1425 (p. 117),

24 avril 1437 (p. 116, 118), — Quittances des ambassadeurs royaux,

Simon de Bucy, 1344 (p. 106, 107), Simon de Roucy, Raoul de

Raineval et Pierre de Corbie, 1378 (p. 105, 111 et suiv.), — Let-

tres d'Henri IV;, roid'Angleterre,1434 (p. 190),— « Assassinamento

. . .del sig' di Roveré, cavalerizzo dell' Ambasciatore christianissimo »

(p. 272).— 286 feuillets.

IV (20979). Savoie, xvii' siècle (p. 1). — Siam, xviie siècle

(p. 12). — Suède, xvn" siècle (p. 19). — Suisse, xv'-xvii" siècle

(p. 61) : Pièce comptable relative à l'ambassade du « marquis de

Rothelyn, bailly d'Amiens [Antoine de Créqui] et président de

Dijon », 1512 (p. 63). — Lettres de Bernardin Bochetel, 1555 (p. 79,

82, 84), — Vialart de Herse, 1634 (p. 104 et suiv.), — Board, 1634

(p. 113), orig.

Transylvanie, 1554-1558 (p. 143). — Trêves, 1632 (p. 148). —
Venise, xv^-xvii^ siècles (p. 149) : Compte d'Arnoul Du Ferrier

pour les dépenses du roi Henri III à Venise, avec les mandats de

paiement d'Henri III, 1574-1578 (p. 181 et suiv.), orig. — Vienne,

xvi8-xvii« siècles (p. 253) : Instructions données à M. de Montpe-

zat, 1559 (p. 256), orig. — Ambassadeurs français en général

(p. 316) : (( Estât des ambassadeurs et de ce que le Roy leur doit,

année 1589 » (p. 333). — Discours du nonce Scotti (p. 345). —
Lettres de Charles VII pour le sénéchal de Beaucaire, son ambas-

sadeur en Savoie, 1425 (p. 372). — 372 pages.

XIV'^-XVIP siècle. Papier et parchemin. 4 volumes. 375 sur 235 millimè-

tres. D. rel. (Gaignières 471-474.)

20980. Recueil de pièces, originales et copies, concernant

les ambassadeurs étrangers en France. (XIV^-XVIIP siècle.)

Ambassadeurs d'Angleterre (fol. 6), — Autriche (fol. 72), —
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Aragon (fol. 73), — Avignon (fol. 75), - Bavière (fol. 78), —
Brabant (fol. 80), — Brandebourg (fol. 81), — Cologne (fol. 82),

— Danemark (fol. 83).

Électeurs (fol. 84), — Empereur d'Allemagne (fol. 85), —
Ecosse (fol. 117),— Espagne (fol. 126) : Certificat de Don Frances

de Vargas, ambassadeur d'Espagne à Venise, 1550 (fol. 153),

orig., — Florence (fol. 154) : Quittance de Neri Capponi, ambassa-

deur de Florence en France, 1496 (fol. 155), orig., — Gênes (fol.

161), — Hollande (fol. 163), — Hongrie (fol. 166), — Japon (fol.

167), —Infante d'Espagne (fol. 180).

Légats (fol. 182), — Lorraine (fol. 195), — Lucques (fol. 196),

—Malte (fol. 197) : deux quittances de Nicolas de Villegaignon,

1543 (fol. 198), — Mantoue (fol. 214j, — Maroc (fol. 219), —
Moscovie (fol. 220).

Nonces (fol. 225) : Louis de Canossa en France, lettres de

François I«% 1516 (fol. 231, 238), orig., — Parme (fol. 264), —
Perse (fol. 265), — Pologne (fol. 272), — Portugal (fol. 280), —
Roi des Romains (fol. 296) : Cyprien de Scrutain en France, lettres

de Louis XII, 1504 (fol. 297, 298).

Savoie (fol. 301), — « Sibembourg » (fol. 314). — Suède (fol.

315), — Suisse (fol. 321), — Venise (fol. 347).

XVe-XVIIIe siècle. Parchemin et papier. 374 feuillets. 375 sur 250 mil-

limètres. D. rel. (Gaignières 475.)

20981-20983. Recueil de correspondances d'ambassa-

deurs français des XVI' et XVIP siècles.

I (20981). Lettres de Jean Des Hameaux, ambassadeur à Venise,

1643(fol.l),— marquis deSaint-Chaumont, ambassadeur à Rome,
1644-1645 (fol. 3), — baron Ch. Dubois d'Avaugour en Turquie

(fol. 8), — Jean de la Barde, ambassadeur en Suisse, 1645-1646

(fol. 10), 1651 (fol. 31), 1655 (fol. 55), — François de Vautorte,

baron Ch. Dubois d'Avaugour, Henri de Lacour et Milet, plénipo-

tentiaires au congrès de Nuremberg, 1649 (fol. 23), — Honoré de

Valençay, ambassadeur à Rome, 1653 (fol. 61),— « Lettres escrittes

par un bon françois habitué en Hollande touchant le commerce »,

vers 1664 : triple copie (fol. 92). Copies. — 113 feuillets.



MANUSCRITS FRANÇAIS 281

II (20982). Lettres des ambassadeurs de France à Constanti-

nople : Jean de Monlluc, évêque de Valence, 1545 (fol. 2), — De

Fumet, 1547 (fol. 45), — Gabriel d'Aramon, 1553 (fol. 46, 48), —
Codignac, 1554 (fol. 50, 52), — Pierre Cochart, 1554 (fol. 51), 1563

(fol. 119), — Lavigne, 1556-1557 (fol. 60, 61, 62et suiv.), 1558 (fol.

88), 1559 (fol. 102), — Daubray, 1557 (fol. 70), — Duthier de Beau-

regard (fol. 84), — Petremol de La Norroy, 1561 (fol. 106), —
Claude Dubourg, sieur de Guérine (fol. 127, 132), — Jacques Sa-

vary, seigneur de Lancosme, 1585 (fol. 211), — François Savary,

seigneur de Brèves, 1604 (fol. 259), — Jean de La Haye, [1644]

(fol. 309).

Lettres du roi de France Henri II (foL 53, 96), — Mohammed
bey, Algérien, 1550 (fol. 86), — Ivan IV Wasiliewitch, grand duc

de Moscovie, 1574 (fol. 138), — Maximilien II, empereur d'Alle-

magne, 1574 (fol. 140, 146),— Gabriele Serbelloni, 1574 (fol. 174),

— Antonio Tiepolo (fol. 204) ; et autres relations relatives àl'Empire,

à FEspagne et à la Turquie (fol. 179 et suiv.). — Antiquités de la

Transsylvanie (fol. 343). — Orig. et copies. — 349 feuillets.

III (20983). Lettres de Philippe de Harlay, comte de Cézy, am-

bassadeur à Constantinople, à «Monsieur» [un secrétaire d'Etat?]

(fol, 1 et suiv.), — aux membres de la Congrégation de Propa-

ganda Fide (fol, 44), — à son agent d'affaires De La Croix (fol. 61),

— au marquis de Breval (fol. 70), — à sa mère Anne de Harlay

(fol. 131, 273), — à son gendre Louis de Courtenay (fol. 266, 284),

— à sa fille Lucrèce de Courtenay (fol. 268, 277), — à son fils

Roger de Harlay, comte de Cézy (fol. 282). 1619-1646.

Lettres de son agent De La Croix (fol. 73, 255), — de sa femme
Marie de Béthune (fol. 256, 276). — 289 feuillets.

XVI«-XVII« siècles. Papier. 3 volumes. 380 sur 240 millimètres. D. rel.

(Gaignières 477-479.)

20984-20989. Négociations de Miinster; correspondance

des ambassadeurs de France. (1644-1648.)

Copies.

I (20984). On y remarque : « Le Project pour le traitté de paix

entre l'Empereur... et le Roy », environ l'an 1640 (fol. 2), —
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Mémoires pour la conférence de Cologne (fol. 23), — Projets et

renonciations des rois de France et d'Espagne (fol. 43 et suiv.), —
De l'Alsace (fol. 61), — De la Lorraine (fol. 89), — Ratification du

traité de Hambourg (fol. 115 y"). — Des évêchés de Metz, Toul et

Verdun (fol. 146), — Du duché de Bar (fol. 159 v°), — Du comté

de Bourgogne (fol. 161), — Les prétentions des divers rois (fol.

225 et suiv.). — xii et 350 feuillets.

II (20985. Réception à Miinster de Claude, comte d'Avaux (fol. 1)

et de Abel Servien (fol. 4), — Lettres de ces deux plénipotentiaires

(fol. 8 et suiv., 55 et suiv.), — Pouvoirs des ambassadeurs de l'em-

pereur Ferdinand III et de Philippe IV, roi d'Espagne (fol. 49,52),

— Lettre de Melchior Otto, évêque de Bamberg, et de Christian,

marquis de Brandebourg (fol. 468). 1644. — vu et 469 feuillets.

III (20986). On y remarque : « Les causes du retardement de la

paix entre le roy d'une part, le roy d'Espaigne et l'empereur d'au-

tre » (fol. \), — les propositions des plénipotentiaires de France

(fol. 58. 163, 229), d'Espagne (fol. 67), de Suède (fol. 89, 327, 455),

de la Hanse (fol. 119), d'Autriche (fol. 147, 171, 247), d u duc Charles

de Lorraine (fol. 298), des Provinces-Unies (fol. 308, 444), des élec-

teurs catholiques d'Allemagne (fol. 465). — Traités de paix entre

les diverses nations. 1644-1648. — x et 551 feuillets.

IV (20987). Lettres de H. -A. de Loménie, comte de Brienne

(fol. 1, 17 et suiv.), — Louis XIV (fol. 9, 63, 87, etc.), — Mazarin

(fol. 16, 225,267, etc.), — Le Tellier (fol. 60 v»), — Anne d'Autriche

(fol. 80, 81), - Godefroi, comte d'Estrades (fol. 174). 1645.

Plan des affaires d'Allemagne. — v et 417 feuillets.

V (20988). Lettres de H. -A. de Loménie, comte de Brienne (fol. 1

,

38 v» et suiv.), — Louis XIV (fol. 13, 80 v°, 222 v% etc.), — Mazarin

(fol. 23 v°, 26 v° et suiv.), — Gaston d'Orléans (fol. 234), — Anne
d'Autriche (fol. 239, 246 v°), — du grand Condé (fol. 248). 1646.

— vm et 568 feuillets.

VI (20989). — Dépêches des plénipotentiaires de France à Miins-

ter, Claude de Mesme, comte d'Avaux, duc de Longueville, De Cha-

vigny, Abel Servien en réponse aux lettres de Louis XIV, Anne
d'Autriche, Mazarin et des autres ministres. 1647. — ix et 469

feuillets.

XVII^ siècle. Papier. 6 volumes. 350 sur 235 millimètres. 6 volumes.

Rei. veau rac.,aux armes de Michel Particelll d'Hémery. (Mortemart 87.)
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20990. Préliminaires delà paix d'Utrecht. (1709-1712).

Copies.

« Relation des causes de la guerre commencée en l'année 1701

et de la paix signée à Utrecht en l'année 1713 » (fol, 1). Lettres

écrites à Louis XIV par un des ambassadeurs français en Hollande,

1709 (fol. 234). — Dépêches de Louis XIV au président Rouillé,

1709 (fol. 372). — Négociation pour la paix de Gertruydenberg,

1710 (fol. 411). —Négociation pour la paix de Londres, 1711-1712

(fol. 499).

XVIIP siècle. Papier. 779 feuillets. 370 sur 230 millimètres. Rel. veau

fauve. (Mortemart 71.)

20991-20992. Ambassades de Sébastien de Laubespine,

évoque de Limoges, en Espagne et en Suisse, procès de Marie

Stuart, traités de paix divers, etc. (XIV^'-XVI^ siècle.)

Copies.

I (20991). Chifï'res pour la correspondance du roi avec Laubes-

pine et le marquis de Saint-Sulpice, ambassadeurs en Espagne,

1559 (fol. 2,6, 10), ~ avec M. de Renés, ambassadeur en Autriche,

(fol. 14).

Dépêches de M. de Laubespine, ambassadeur en Suisse, 1554

(fol. 18), — ambassadeur près de Philippe 11, registres IX-XI,

2 octobre 1556-3 février 1557 (fol. 150), — de Henri II et du con-

nétable Anne de Montmorency à L'Aubespine,16 mars-2 juin 1556

(fol. 66, 112). — 256 feuillets.

II (20992). Procès et journal des derniers moments de Marie-

Stuart, 1586-1587 (fol.l). — « Sommaire discours de Testât d'An-

gleterre, 1574 » (fol. 65).

Traités de paix faits à Saint-Jean-des-Vignes près Soissons, 1544

(fol. 91), — en 1549 avec Edouard VI (fol. 123), — à Saint-Maximin,

1538 (fol. 129), — « à La Fere pour l'esclaircissement de la trêve

de Nice, 23 octobre 1538 >> (fol. 140), — à Câteau-Cambrésis, 1559

(fol. 149), — àConflansetSaint-Maur-des-Fossés, 1465 (fol. 177),

—

à Sentis, 1493 (fol. 189), — avec les Anglais (fol. 215), — à Arras,

1435 (fol. 221).
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« Des forestiers contes et contesses de Flandres » (fol. 250) ;
—

hommage fait par l'archiduc Maximilien à Louis XII (fol. 263) ;

— Lit de justice tenu par Louis le Hutin contre le comte de Flan-

dres, 4315 (fol. 273) ;
— Apanage donné par Jean II à son second

fils Louis, de l'Anjou et du Maine (fol. 278). — 303 feuillets.

XVP siècle. Papier. 2 volumes. 350 sur 235 millimètres. D. rcl. (Gai-

gnières 469.)

20993. Traités de paix. (XIV«-XVIP siècle.)

Originaux et copies.

Traités de paix entre la France et l'Ecosse, 30 juin 4371 (p. 1),

— Charles VII, dauphin, et Jean Sans-Peur, duc de Bourgogne, 11

juillet 1419 (p. 2), — Jean de Vergy et Antoine de Lorraine, 11

octobre 1425 (p. 5), — Abolition de Charles VII pour les Rouen-

nais, novembre 1449 (p. 7). — Traités de Louis XI et de l'archiduc

xMaximilien, 11 juillet 1478 (p. 9),— Charles VIII et Maximilien, 1493

(p. 11), — François le^ et Henri VIII d'Angleterre, 30 avril 1527,

sous la signature et le sceau de Thomas Wolsey (p. 11 bis), 7 juin,

1546 (p. 63), — François I" et Charles-Quint, 1544 (p. 27), —
Lettres d'Antoine Duprat, Jean de Selve et Robert Gedoyn, (p. 35),

— Neutralités des duché et comté de Bourgogne avec les Suisses,

1544 (p. 55), — du duché de Lorraine avec la France et l'Empire,

12 septembre et 25 octobre 1551 (p. 83, 87). — Traités entre la

Suède et les princes polonais (p. 93), — la France et l'Espagne,

1559 (p. 95), — la France et la Bavière, 7 mars 1647 (p. 103), —
l'Angleterre et les Pays-Bas, 25 mars 1700 (p. 111).

XIV«-XVIP siècle. Parchemin et papier, 123 pages. 390 sur 235 milli-

mètres. D. rel. (Gaignières 490.)

20994. Négociations françaises en Italie et en Angleterre.

(1527-1529.)

Copies.

On y remarque des lettres de Claude Dodieu, ambassadeur en

Toscane (fol. 5 et suiv.), — Anne de Montmorency (fol. 20,38, 76),

— François, vicomte de Turenne, ambassadeur à Rome (fol. 34,60



MANUSCRITS FRANÇAIS 285

62 et suiv.), — Guillaume de Moraynes (fol. 122) — François b'^

(fol. 124), — Jean Sluart^ duc d'Albany (fol. 154 et suiv.).

XVIII" siècle. Papier. 215 feuillets. 365 sur 240 millimètres. Rel. veau.

Gaignières 468.)

20995. Traités de paix des règnes de Louis XIII et

Louis XIV.

Ratification par Louis XIV du traité conclu, le 19 juillet 1656, par

le comte de Servien et la princesse Palatine, agissant au nom du

roi, et Charles-Louis, comte palatin du Rhin (fol. 102), — Lettre

de Charles II de Gonzague, duc de Mantoue (fol. 143), — Bref du

pape Innocent X (fol. 161). — Articles accordés au nom du roi et

de la reine par M. de Loménie à César, duc de Vendôme, en 1643

(fol. 273), Original.

XVII'' siècle. Papier et parchemin. 496 feuillets. 360 sur 230 millimètres.

Rel. parchemin. (Gaignières 496.)

20996. Traités de paix entre la France et les maisons de

Bourgogne et d'Autriche. (1435-1649.)

Copies.

XVII« siècle. Papier. 252 feuillets. 365 sur 230 millimètres. Cartonné.

(« Ex bibliothecafratrum Sam-Marthanorum». — Saint •Magloire8.)

20997-21005. Dépêches de Christophe de IIarlay, comte

de Beaumont, ambassadeur en Angleterre, adressées à

Henri IV et à Nicolas de Villeroy, avec les réponses du Roi

et du secrétaire d'État. (1 602-1 60o.)

Copies.

I (20997). 29 janvier-2 août 1602. — 240 feuillets.

II (20998). 3 août 1602-2 février 1603. — 240 feuillets.

III (20999). 22 février-17 juillet 1603. — 243 feuillets.

IV (21000). 17 juillet-19 décembre 1603. — 239 feuillets.

V (21001). 20 décembre 1603-26 avril 1604 —237 feuillets.
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VI (21002). 26avril-17 août 1604. — 242 feuillets.

Vil (21003). 19 août 1604-3 février 1605. — 241 feuillets.

VIII (21004). 12 février-13 juillet 1605. — 242 feuillets.

IX (21005). 13 juillet-26 octobrel605. — 96 feuillets.

XVIP siècle. Papier. 9 volumes. 365 sur 230 millimètres. Rel. veau

rac. (Provient du président Talon. — Mortemart 73.)

21006 21007. Négociation du mariage de Henriette de

France avec Charles P% roi de la Grande-Bretagne, (1624-

1625.)

Copies.

I (21006). Lettres du marquis Antoine d'Effiat, négociateur, à

Louis XIII (fol. 2, 74 v° etsuiv.), — à Antoine de Loménie, sei-

gneur de la Ville-aux-Clercs(fol. 65, 70 v» et suiv.), —à Richelieu

(fol. 68 v", 88 v°),— au comte Henri de Schomberg (fol. 102 y").

— 106 feuillets. 315 sur 190 millimètres.

II (21007). Lettres de Louis XIII (fol. 1, 6, 9 et suiv.), —Antoine

d'Effiat (fol. 2 v°, 4, 7 et suiv.), — Antoine de Loménie (fol.-

3 v°, 8, 10 et suiv.), — Marie de Médicis (fol. 45 v*, 131), — Nicolas

Potier, seigneur d'Ocquerre (fol. 174). — 193 feuillets. 360 sur

230 millimètres.

XVn« siècle. Papier. 2 vol., in folio et in-4°. D. rel. (Saint-Magloire 32,

1 et 2.)

21008. Procès-verbal des commissaires franco-espagnols,

Honoré Courtin et Claude Talon pour la France, Eustache

Wiltheim et Antoine Colins pour l'Espagne, chargés de fixer

les limites des deux royaumes, en exécution des traités de

1559, 1598 et 1659. (Saint-Omer, 1660-Bruxelles, 1664.)

Copie.

XVII" siècle. Papier- 572 feuillets. 360 sur 235 millimèlres, Rel. veau

rac, aux armes du garde des sceaux Feydeau de Brou. (Gaignières 498.)
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21009. Registre des dépêches de François de Noailles,

évêque d'Acqs [Dax], ambassadeur de France à Gonstanti-

nople. (24 mai 1571-22 septembre 1574.)

Copies.

XVII« siècle. Papier, 663 feuillets, 380 sur 245 millimètres. Rel. veau

gr. (Gaignières 484.)

21010. « Somme rural de Jehan Boutillier, escritte en

l'an MGGGGLX pour le seigneur de Neufchatel, maréchal de

Bourgogne. »

XV« siècle. Parchemin et papier. 234 feuillets à 2 col. Miniatures. 380

sur 280 millimètres, Rel. maroquin brun. (Bouhier 7 ; auc. B 13.)

21011. « Règles du droit françois. »

XVIIP siècle. Papier. 447 feuillets. 420 sur 275 millimètres. Rel. veau

fauve. (Sérilly 403.)

21012. Gommentaires sur le titre des Prescriptions.

XVIII« siècle. Papier. 116 feuillets. 370 sur 245 millimètres. Rel. par-

chemin. (Serilly 404.)

21013. « Traitté des substitutions. »

XVII« siècle. Papier. 236 feuillets. 360 sur 240 millimètres. Rel. veau

fauve (Serilly 408.)

21014-21016. Table, par ordre de matières, d'édits, dé-

clarations, arrêts et règlements. (1408-1717.)

I (21014). Clergé, banquiers en Cour de Rome, réformés, dîmes
(fol. 1). — Armée^ ordres mihtaires, officiers, soldats, payeurs,

contrôleurs (fol. 16). — Parlements, cours souveraines (fol. 73).

— Élections, greniers à sel (fol. 109). — Présidiaux, bailliages
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(fol. 199). — Maréchaussée (fol. 211). — Eaux et forêts, amirauté

(fol. 223).

II (21015). Marine (fol. 241). — Offices des finances (foi. 247,

429). — Offices des villes (fol. 277). — Notaires (fol. 420). — Offi-

ces de judicature (fol. 423). — Postes (fol. 451). — Domaines (fol.

456). — Offices de contrôleurs, etc., sur la marée (fol. 527).

III (21016). Commerce, arts et métiers (fol. 541). — Offices

d'inspecteurs, etc., sur les diverses denrées (fol. 647), — sur les

ports (fol. 711). — Princes (fol. 743). — Droit public et droits

divers, tailles, aides, rentes, gages, etc. (fol. 761).— Règlement de

justice (fol. 925).

XVIIP siècle. Papier, 3 volumes, xvm et 946 feuillets. 360 sur 240 mil-

limètres. Rel. parchemin. (Serilly 400.)

21017-21018. Répertoire des Ordonnances des rois de

France, depuis Philippe-Auguste jusqu'à Louis XIII. (1180-

1643).

I (21017). De 1180 à 1574. — « Nota que ce volume et les sui-

vants jusques à la fin du 8* volume de Henri 111 ont esté corrigez

sur le répertoire de M"" Mesner » (fol. 225). — 225 feuillets.

11(21018). De 1574 à 1643. ~ Arrêt du Parlement contre un

huissier du Grand Conseil, 8 mars 1496 (fol. 225). — 225 feuillets.

XVIIe siècle. Papier. 2 volumes. 375 sur 250 millimètres. D. rel. (Petits-

Pères 26.)

21019-21020. « Procès verbal de l'Ordonnance civille du

mois d'avril 1667. »

« Procès verbal de la conférence d'entre M" les commissaires du

Roy, et M" les commissaires du Parlement, députez pour l'exa-

men des articles proposez pour la composition de l'Ordonnance du

mois d'avril 1667. »

XVIP siècle. Papier. 2 volumes. 550 feuillets. 430 sur 280 millimètres.

Rel. maroquin rouge, aux armes de Colbert. (Serilly 398.)
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21021. « Procès verbal de l'Ordonnance criminelle, du
mois d aoust i670. »

« Procès verbal de la conférence d'entre M^^ les commissaires

du Roy et M" les commissaires du Parlement, pour l'examen des

articles proposez pour la composition de l'Ordonnance de la pro-

cédure et instruction criminelle de 1670. »

XVIP siècle. Papier. 334 feuillets, 430 sur 280 millimètres. Rel. maro-

quin rouge, aux armes de Colbert. (Serilly 399.)

21022. Extraits du Trésor des Chartes, faits par Gaignières.

Extrait d'un registre du Trésor coté 10 [Archiv. nation., JJ 10],

1302-1305 (fol. 1). — Extrait de divers titres du Trésor : Lezi-

gnan^ Trie, Fiennes, Templeux, Gaiclin, xiii*-xiv* siècles (fol. 33).

— Inventaires du Trésor en 1482, des titres de Saint-Pol, xvi« siècle

(fol. 49).

XVIIP siècle. Papier. 51 feuillets. 380 sur 240 millimètres. D. rel.

(Gaignières 768.)

21023-21095. Extraits et tables des registres du Trésor

des Chartes, faits par l'ordre de Colbert.

I (21823).

II (21024).

III (21025).

IV (21026).

V (21027).

VI (21028).

VII (21029).

VIII (21030).

IX (21031).

X (21032).

XI (21033).

XII (21034).

XIII (21035).

Registres A-D.

Registres L-N et [77].

Années 1213-1214. Reg. 1 et 31, 34.

1299-1311.

1290-1308.

1308-1315.

1309 1315.

1309-1315.

1316-1320.

1317-1319.

1320-1325.

1321-1323.

1325-1327.

— 7,10,12, 16.

— 16,35,36,38,44
— 42*, 43. 41.

— 2, 13 et 9.

— 47,46,48,49,50.

— 59, etc.

— 56.

— 62, etc.

— 61.

— 64.

810 pages.

877 —
1137 pages.

476 —
892 —
649 —
482 feuillets.

1227 pages.

436 feuillets.

678 pages.

386 feuillets.

1303 pages.

758 —
19
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XIV (21036).
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LUI (24075).
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III (21098). Normandie (p. 1). — Perche (p. 117). — Picardie

(p. 131). — Bretagne (p. 247). — 304 pages.

IV (21099). Bourgogne (p. 1). — Lyonnais (p. 221). — Auver-

gne (p. 210). — Dauphiné (p. 239). — Valentinois (p. 266). —
Provence (p. 284). — 289 pages.

V (21100). Guyenne (p. 1). — Saintonge (p. 2). — Périgord (p.

2). — Armagnac (p. 4). — Bigorre (p. 12). — Languedoc (p. 21).

— 368 pages.

VI (21101). Mélanges : Affaires ecclésiastiques (p. 1), — reines

(p. 44), — seigneurs (p. 49),— traités (p. 148), — domaine (p. 152,

489), — testaments royaux et princiers (p. 208), — mariages (p.

243,369), — Templiers (p. 273), — pays étrangers (p. 311, 357,

442), — Obligations (p. 317), —Albigeois (p. 343,352),— procès

criminels (p. 376), — Croisades (p. 407], — monnaies (p. 451), —
fondations (p. 459). — 517 pages.

VII (22102). Mélanges : Différends avec Boniface VIII (p. 1), —
Italie (p. 71 et suiv.), — Constantinople (p. 96), — Schisme (p. 113)

.

— Pays-Bas (p. 151 et suiv.), — Lorraine (p. 289), —Aragon (p.

315), — Roussillon (p. 343), - Portugal (p. 339), — Majorque

(p. 347), — Castille (p. 351), — Luxembourg (p. 368). — Allema-

gne (p. 374), — Navarre (p. 388), — hommages (p. 415). — 448

pages.

VIII (21103). Tables des sept volumes de l'inventaire.

XVIIe siècle. Papier. 8 volumes. 365 sur 250 millimètres. Rel. parchemin.

(Provient du docteur Petitpied. -— Sorbonne 1118-1125.)

21104. Recueil de pièces originales et copies sur les offices

et privilèges du Grand Conseil (XV'-XVIP siècle).

Conseillers, 1696-1533 (fol. 1). — Juridiction (fol. 100). — Pri-

vilèges de Henri II, 7 février 1547 v. st. (fol. 102) et Louis XÏV,

décembre 1644 (fol. 103). — Création d'une nouvelle chambre (fol.

105).

XVI«-XVIle siècles. Papier et parchemin. 105 feuillets. 380 sur 240

millimètres. D. rel. (Gaignières 607.)
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21105. Histoire de la pairie de France, par Le Laboureur.

XVIP siècle. Papier. 306 feuillets. 370 sur 235 millimètres. Rei. veau,

au chiffre de Gaignières. (Gaignières 569.)

21106. « Histoire des duchés et comtés pairies de France

selon leurs vérifications et le rang qu'elles ont à la Cour des

pairs, par Pocquet deLivonnière, jurisconsulte et doyen des

antécesseurs en droit à Angers ».

On y remarque : les duchés simples vérifiés au Parlement de

Paris (fol. 48), les duchés vérifiés en d'autres parlemensque celuy

de Paris (fol. 58) et les duchés dont les lettres n'ont pas été véri-

fiées (fol. 62).

XVIIP siècle. Papier. 71 feuillets. 370 sur 240 millimètres. D. rel.

(La Vallière 30.)

21107-21109. « Discours, mémoires et plaidoyéz touchant

l'origine des ducs et pairs de France depuis son institution

jusques en 1628. »

I (2H07j. De l'origine à 1386. — xni-406 feuillets.

II (21108). 1553-1628. — 447 feuillets.

III (21109). 1316-1610. — xxi-388 feuillets.

XVIP siècle. Papier. 3 volumes. 420 sur 285 millimètres. Rel. parchemin,

aux armes de Le Fèvre de Caumartin, évêque de Blois. (La Vallière 18 *-*.)

21110. « Recueil des armoiries des premiers et anciens

pairs de France, des modernes ducs pairs et non pairs et de tous

les seigneurs qui ont assisté aux sacres de Henri IV et

Louis XHI, par le s"" de Vallès, Paris, 1633 ».

Dédié au cardinal de Richelieu. — Portraits de Richelieu (fol. 2)

et Louis XIII (fol. 54).

XVIP siècle. Papier. 116 feuillets. 445 sur 340 millimètres. Rel. ma-

roquin. (Provient de Richelieu. — Sorbonne 421.)
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21111-21117. « Recueil de lettres concernant la chancelle-

rie, rédigées sur les apostilles de M^"" le Chancelier
[^
Louis

Phélypeaux de Pontchartrain] par MM' Parayrk et Millain ».

— Copies.

I (21111 j. 1699, 12 sept. — 1700, 29 déc. — 555 feuillets.

Il (21112;. 1701. — 162 feuillets.

III (21113). 1702. — 320 pages.

IV (21114). 1703-1704. — 235 feuillets.

V (21115). 1705-1706. — 273 feuillets.

VI (21116). 1707. —275 feuillets.

VII (21117). 1708. — 276 feuillets.

XVIIle siècle. Papier. 7 volumes. 370 sur 235 millimètres. Rel. parchemin,

aux armes de Phélypeaux, (Morlemart 68.)

21118. Recueil de lettres du chancelier Michel Lk Tellier

concernant la justice (1" janvier 1678-27 septembre 1685).

— Copies.

Lettres aux premiers présidents, procureurs et avocats généraux

des divers parlements, — à Henri d'Aguesseau (p. 354, 661), et à

Seignelay (p. 626).

XVII' siècle. Papier. 954 pages. 375 sur 235 millimètres. Rel. maroquin

rouge. (Mortemart 69.)

21119-21139. Recueil des lettres écrites par le chancelier

Louis Phélypeaux, comte de Pontchartrain. (1699-1714.)

I (21119). 1699, 15 nov. —1700, 31 déc. — 1333 pages.

Il (21120). 1701. — 1259 pages.

III (21121). 1702. — 652 feuillets.

IV (21122). 1703. — 746 —
V (21123). 1704. — 686 —
VI (21124). 1705. — 771 —
VII (21125). 1706. — 852 —

VIII (21126). 1707. — 1079 —
IX (21127). 1708. — 628 -.
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X (21128). 1708 (suite). — Feuillets 629 à 1202.

XI (211-29). 1709. — 542 feuillets.

XII (21130). 1709 (suite). — Feuillets 543 à 1141.

XIII (21131). 1710. —678 feuillets.

XIV (21132). 1710 (suite). — Feuillets 679 à 1259.

XV (21133). 1711. — 532 feuillets.

XVI (21134). 1711 (suite). — Feuillets 533 à 1082.

XVll (21135). 1712. — 638 feuillets.

XVIIl (21136). 1712 (suite). — 639 à 1269.

XIX (21237). 1713. — xxv et 578 feuillets.

XX (21138). 1713 (suite). — 579 à 115-2 feuillets.

XXI (21139). 1714. — XV et 547 feuillets.

XVI1I« siècle. Papier. 21 volumes. 365 sur 230 millimètres. Rel veau.

(Mortemart 60.)

21140-21142. « Recueil des lettres écrites par M""* Louis

Phèlypeaux, chevalier, comte de Ponchartrain, chancelier de

France, depuis le 15 novembre 1699 jusqu'au 1*^'^ juillet 1714,

qui contiennent les décisions concernant l'administration de

la justice. » — Copies.

I (21140), 1699, 15 nov.-1704, avril. — 169 et 397 feuillets.

II (21141), 1704, mai-1709, déc. — Feuillets 398-1055.

III (21142), 1710,janv.-1714, juillet. — Feuillets 1056-1599.

XVIIP siècle. Papier. 3 volumes. 365 sur 240 millimètres. Rel. veau,

(Mortemart 61.)

21143. Établissement du Parlement de Paris.

« Petit recueil n'estant fait que pour donner une idée du Par-

lement en Testât auquel il est à présent ». xvii« siècle.

XVIP siècle. Papier. 186 feuillets. 360 sur 230 millimètres. Rel.

veau. (Mortemart 79.)

21144, Recueil d'extraits sur les conseillers au Parlement

de Paris, formé par Gaignières. (1270-1391.)

XVIIP siècle. Papier. XVI et 364 feuillets. 390 sur 250 millimètres. D. rel.

(Gaignières 609.)
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21145-21146. Recueil de notices sur les présidents et con-

seillers du Parlement de Paris. (XIV'-XVIP siècle.)

De plus, on trouve les pièces originales suivantes :

I (21145). Un mandement de François I^' 1533 (fol. 9), — des

lettres de R. de La Haye (fol. 180, 189), JordanoUrsino (fol. 182),

Ribier(fol. 185) etBoileve (fol. 187) : 1559. — 312 feuillets.

II (21146). Une lettre de Mahugon à son maître Jean Bourré,

sieur Du Plessis (fol. 26). — 220 feuillets.

XVe-XVII" siècle. Papier. 2 volumes. 390 sur 250 millimètres. D. rel.

(Gaignières 61 1 *-'.)

21147. Recueil de pièces imprimées concernant les maîtres

des requêtes du Parlement de Paris.

De plus, la copie en double exemplaire d'une lettre de Michel

de L'Hospital, 12 février 1571 (fol. 4).

XVI«-XVIP siècles. Papier. 111 feuillets. 330 sur 220 millimètres. D.rel.

(Gaignières 612.)

21148. Pièces d'éloquence prononcées à l'ouverture du

Parlement et éloges divers. (XVIP siècle.)

Discours de Talon, avec une lettre de lui (fol. 3), — Lamoignon
(fol. 54), — Vittement, recteur de l'Université de Paris (fol. 154),

Boisguiault (fol. 210). — Relation de la cérémonie du sacre de Mon-

seigneur Jean-Baptiste de Noailles, évéque de Châlons,20 mai 1896

(fol. 131), originaux et copies.

XVII« siècle-. Papier. 221 feuillets. 330 sur 210 millimètres. D. rel.

Gaignières 613.)

21149. Extraits analytiques des registres du Parlement.

Lettre de Charles Vil, 8 août 1453 (fol. 1), — Extraits de 1563

à 1636 (fol. 3), — de 1620 à 1626 (fol. 250).
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Extraits analytiques des Chroniques de Froissart, 1380-1386

(fol. 282).

XVIP siècle. Papier. 328 feuillets. 370 sur 220 millimètres. D. rel. (Gai-

gnières 770.)

21150. Copies et extraits de registres du Conseil et plai-

doiries du Parlement. (1391-1440.)

Nov. 1391-juill. 1395 (fol. 2). —Registre original IX.

Nov. 1400-sept. 1407 (fol. 70). — Registre original XII.

Nov. 1428-mai 1430 (fol. 106).

Avril 1437-avril 1440 (fol. 129).

De la charge de général des galères. Traité fait du temps de

Richelieu (fol. 230).

XVIP siècle. Papier. 264 feuillets. 420 sur 265 millimètres. Rel. parche-

min gr. (Missions-Étrangères 12.)

21151. Copie des registres du Conseil du Parlement de

Paris. (1469-1481.)

Anciens registres XXII à XXV.

XVIP siècle. Papier. 402 feuillets. 415 sur 270 millimètres. Rel. parche-

min tacheté. (Missions-Étrangères 20).

21152-21188. Copies des Registres du Parlement de Pa-

ris. (1364-1646.)

I (21152). Années 1364-1394. — 336 feuillets.

11(21153). — 1390-1395, 1400-1414. —367 feuillets.

III (21154). — 1414-1428. — 412 feuillets.

IV (21155). — 1428-1436. — 164 —
V (21156). — 1436-1477. — 457 —
VI (21157). — 1477-1485. — 412 —
VII (21158). — 1485-1497. — 336 —
VIII (21159). — 1499-1513. —432 —
IX (21160). — 1513-1521. - 450 —
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X (21161).

XI (21162).

XII (21163).

XIII (21164).

XIV (21165).

XV (21166).

XVI (21167).

XVII (21168).

XVIII (21169).

XIX (21170).

XX (21171).

XXI (21172).

XXII (21173).

XXI II (21174).

XXIV (21175).

XXV (21176).

>:XVI (21177).

XXVII (21178).

XXVIII (21179).

XXIX (21180).

XXX (21181).

XXXI (21182).

XXXII (21183).

— 420 feuillets.

— 418 —
- 521

— 510

— 417

292

468

— 446

— 476

489

465

502

407

520

- 1521-1524.

- 1524-1525.

- 1525-1526.

- 1526-1531.

- 1531-1538.

- 1538-1544.

- 1544-1548.

- 1548-1550.

- 1550-1552.

- 1552-1554.

- 1554-1556.

- 1556 1558.

- 155S-1559.

- 15591562.
- 1562-1564. — 784 —
- 1564-1567. — 390 —
- 1562-1566. — 364 —
- 1567-1568. — 467 —
- 15^1-1578. — 290 —
- 1574-1577. — 484 —
- 1639-1642. — 504 —

1642-1644. — 383 —
- 1644-1646. — 496 —

XXXIII (21184). Répertoire des Olim (fol. 1), — Registres du

Parlement, 1588-1594 (fol. 124).

Statuts des réformations de S.-Martin-des-Champs, 1548 (fol.

223), S.-Maurice de Senlis, 1549 (fol. 232), des Carmélites, 1589

(fol. 253). — Carte des sources du Nil, xvii^ siècle (fol. 231). —
Bulles de Clément VII pour Fontevrault, 1532 (fol. 244), de Céles-

tin II, 1191 (fol. 267), de Paul V, 1612 (fol. 270), d'Urbain VIII

pour S -Victor-les Paris, 1640 (fol. 274). — Lettres de Charles le

Simple pour S'-Marcel, 9 octobre 918 (fol. 268). — Fondation de

l'abbaye de Notre-Dame de la Victoire, 1226 (fol. 282). — « Déter-

minatio fratris Johannis deParisius^ Praedicatoris, de modo exis-

tendi Corpus Chrisli » (fol. 284). — Catalogue des manuscrits du

monastère de Saint-Gall (fol. 290). — 299 feuillets.

XXXIV (21185). Table des reg. du Parlement : A-C. — 762 pag.

XXXV (21186). — — D-M.— 690 —
XXXVI (21187). — — M-V.— 362ff.
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XXXVII (11188). Table des registres du Parlement de 1370 à

1500 (pages 1-325). — Registres du Parlement, 1558-1578 (fol. 1).

(' Edicts et autres actes coiicernans la marine et Tadmirauté, »

1493-1660 (fol. 176). — Actes de donation à l'abbaye de St«-Trinité

de Caen, 1082 (fol. 353), imprimés. — 325 pages et 368 feuillets.

XVP-XVIP siècles. Papier. 37 volumes. 340 sur 225 millimètres. Rel. par-

chemin, sauf les volumes 27, 29-32 en veau. (Saint- Victor, 1070, 1 à 37.)

21189-21191. Reg-istre de la sénéchaussée de Carcas-

sonne, et reg-istres 0/im (1200-13 18). Extraits faits pour Col-

bert.

I (21189). « Registrum Curiae Franciae Domini régis de feudis

et negoliis senescalliarum Carcassonae, et Bellicadri, et Tholo-

sani, et Cnturcensis et Ruthenensis », 1200-1270 (fol. 1); — copie

du ms. latin 9996.

Registres Olim : enquêtes et arrêts, 1258-1318 (fol. 212). —
498 feuillets.

II (21190). Addition aux registres O/im, 1258-1298. — 264 feuil-

lets.

III (21191). Enquêtes et procès, vol. III des registres Olim, 1299-

1318. — 384 feuillets.

XVII* siècle. Papier. 3 volumes. 435 sur 285 millimètres. Rel. veau rac,

aux armes de Colbert. (Sérilly 359).

21191-21193. « Ordonnances des roys de France depuis

le roy Philippes premier jiisques au roy Philippes de Valois,

coUigées par M* Jean Du Tillkt. » Copie.

I (21192). Dédicace de Jean Du Tillet à Henri II (p. 1). — Or-

donnances, 1080-1317 (p. 9). — Ordonnances sur la majorité des

rois, 1374 (p. 855), sur les monnaies, 1511 (p. 873). —916 pages.

II (21193). Ordonnances, 1317-1348. — 908 pages.

XVIP siècle. Papier. 2 volumes. 435 sur 270 millimètres. Rel. veau rac,

aux armes de Colbert. (Sérilly 360.)
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21194-21204. Recueil de copies des ordonnances enre-

gistrées au Parlement. (1200-1644.)

I (21194). Années 1200-1415. — 353 feuillets.

II (21195).
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21221-21223. « Table ou répertoire sommaire des regis-

tres des ordonnances depuis le roi Hugues Capet, qui se trou-

vent tant aux registres du Parlement qu'aux registres de la

Chambre des Comptes et au Trésor des chartes. » (1080-1639.)

I (21221). Années 1080-1546. — 402 feuillets.

11(21222). — 1546-1587. — 426 —
III (12223). — 1587-1639. — 323 —
Répertoire des Ordonnances registrées au Parlement pendant

sa séance à Tours, décembre 1587-1593 (fol. 2).

XVIP siècle. Papier. 3 volumes. 430 sur 280 millimètres. Reliure veau

rac, aux armes de Colbert. (Sérilly 363.)

21224-21226. « Table generalle des édicts, ordonnances,

traictéz, dons, transactions, contracts, lettres patentes et au-

tres actes vériffiéz en Parlement, depuis le règne du roy Phi-

lipes de Valois, jusques à présent. » (1328-1658.)

I (21224). Années 1328-1580. — 496 et 167 feuillets.

II (21225). — 1.581-1610. — Feuillets 168-516.

III (21226). — 1610-1658. — 636 feuillets.

XVIP siècle. Papier. 3 volumes. 355 sur 240 millimètres. Reliure veau

rac, aux armes de Colbert. (Sérilly 364.)

21227. « Table alphabétique des registres des ordonnances

du Parlement de Paris; » tonie I, A-J.

Ordre des registres du Parlement de Paris par suite de règnes

(fol. 2).

XVII« siècle. Papier. 430 sur 280 millimètres. Reliure veau rac, aux

armes de Colbert. (Sérilly 365.)

21228-21270. Copie de registres du Parlement de Paris.

(4364-1664.)
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I (24228).

II (21229).

III (21230).

iV (21231).

V (21232).

VI (21233).

VII (21234).

VIII (21235).

IX (21236).

X (21237).

XI (21238).

XII (21239).

XIII (21240).

XIV (21241).

XV (21242).

XVI (21-243).

XVII (21244).

XVUI (21245).

XIX (21 '246).

XX (21247).

XXI (21248).

XXII (21249).

XXIII (21250).

XXIV (21251).

XXV (21252).

XXVI (21^253).

XXVIl (21-254).

XXVIII (21255).

XXIX ^21256).

XXX (21257).

XXXI (:>1258).

XXXI l (21259).

XXXIII (21260).

XXXIV (21261).

XXXV (21262).

XXXVI (2^263).

XXXVII (21264).

XXXVIII (21265).

XXXIX (21266).

Années 1364-1414.

— 1414-1427.

— 1428-1465.
— 1469-1478.

— 1479-1486.

— 1486-1497.

— 1497-1515.

— 1516-1524.

— 1524-1525.

— 1525-1540.
— 1540-1547.

— 1543-1594.
— 1548-15.52.

— 1553-1557.

— 1557-1560.
— 1560-1563.

— 1563-1566.
— 1566-1569.
— 15691574.
— 1574-1579.
— 1577-1586.
— 15871597.
— 1597-1606.
— 1606-1615.
— 1615-1626.
— 1626-1639.
— 1639-1649.
— 1642-1643.
— 1643-1644.
— 16i4-1645.
— 1646-1647.
— 1647-1648.
— 1649-1650.
— 1650-1651.

— 1651-1652.
— 1652-1653.

— 1653-1654.
— 1654-1657.
— 1657-1659.

— 377 feuillets.

— 483 —
— 266 —
— 302 —
— 376 —
— 216 —
— 330 —
— 306 —
— 539 —
— 597 —
— 464 —
— 329 -
— 525 —
— 542 —
— 496 —
— 596 —
— 415 —
— 345 —
— 348 —
-357 —
— 340 —
— 471 —
— 340 —
— 318 —
— 271 —
— 490 —
— 352 —
— 407 —
— 363 —
— 400 —
— 430 —
— 420 —
— 345 —
— 636 —
— 366 —
— 298 —
— 323 —
— 363 —
— 525 —
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XL (21267). — 1659-1660. — 336 feuillets.

XLI (21268). — 1660-1661. —431 —
XLU (21269). - 1661-1663. — 420 —
XLIII (21270). — 1663-1664. — 402 —

XVIP siècle. Papier. 43 volumes. 430 sur 280 millimètres, sauf le volume

21261 qui a 330 sur 215 millimètres. Rel. veau rac, aux armes de Colbert,

(Sérilly 366.)

21271-21295. Copies de registres du Parlement de Paris

(1364-1652.)

Additions aux extraits précédents.

I (21271). Années 1364-1381. — 412 feuillets.

II (21272). — 1383-1388. — 379 —
III (21273). — 1388-1395. — 448 —
IV (21274). — 14-28-1465. — 339 —
V (21275). — 1436-1443. — 215 —
VI (21276). — 1469-1486. - 321 —
VII (21277). — 1481-1489. — 435 —

VIII (21278). — 1489-1494. — 358 —
IX (21279). - 1494-1500. —302 —
X (21280). — 1501-1515. — 268 —
XI (21281). - 1515-1522. — 351 —

XII (21282). - 1522-1527. — 345 —
XIII (21283). — 1527-1534.-365 —
XIV (21284). — 1534-1538. — 351 —
XV (21285). -

XVI (21286). -

XVII (21287). -

XVIIl (21288). -

XIX (21289).

XX (21290). -

XXI (21291). -

XXII (21292). -

XXUI (21293). -

XXIV (21294). -

XXV (212y5). -

1538-1542.
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XVII« siècle. Papier. 25 volumes. 430 sur 280 millimètres, sauf les vo-

lumes 21294 et 21295 qui ont 330 sur 220 millimètres. Rel. veau rac, aux

armes de Colbert. (Sérilly 367.)

21296-21297. « Table alphabétique des registres du Con-

seil du Parlement de Paris, » avec renvois aux dates.

I (21296). A-J. —402 feuillets.

II (21297). L-V. — 478 —
XVII* siècle. Papier. 430 sur 290 millimètres. Rel. veau rac, aux armes

de Colbert. (Sérilly 368.)

21298-21301. Copie des registres criminels du Parlement

de Paris. (1312-1542.)

I (21298). Registre delà Tournelle, 1312-1349. — 299 feuillets.

II (21299). — 1352-1448. — 310 —
III (21300). — 1448-1487. — 332 —
IV (21301). — 1487-1542. — 3-20 —
XVII^ siècle. Papier. 4 volumes. 430 sur 290 millimètres. Rel. veau rac,

aux armes de Colbert. (Sérilly 369.)

21302-21307. Copie des registres du Parlement séant à

Poitiers, Tours, Châlons et Pontoise. (1418-1652.)

I (21302). « Ordonnances royaux, faictes sur le faict et estât de

la Cour de Parlement du roy ordonnée seoir à Poictiers », 1418-

1436 (fol. 2). — « Registre du Parlement estably à Tours »,1589-

1592 (foi. 63). — « Registre du Parlement estably à Chaalons par

le roy Henri IV », 1590-1594 (fol. 330). — 355 feuillets.

II (21303), « Registres du Conseil du Parlement séant à Tours »,

18 mai 1589-1591. — 395 feuillets.

III (21304). Suite, 1592-1594. — 557 feuillets.

IV (21305). « Registre des plaidoiries du Parlement séant à

Tours », 13 novembre 1592-7 avril 1594. — 376 feuillets.

V (21306). « Arrests donnés au Parlement de Paris, transféré à
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Tours, concernant les affaires publiques », 1589-1593. — 131 feuil-

lets.

VI (21307). « Registre du Parlement tenu à Pontoise », 6 août

1652-19 octobre 4652. — 330 feuillets.

XVIP siècle. Papier. 6 volumes. 430 sur 290 millimètres. Reliure veau

rac. aux armes de Colbert, sauf le volume 21306 qui a 420 sur 280 milli-

mètres et n'est pas relié aux armes de Colbert. (Sérilly 370.)

21308. Copie de la relation de ce qui s'est passé au Par-

lement concernant l'affaire des Princes, depuis le 18 novembre

1650, jusqu'au 14 octobre 1651.

XVIP siècle. Papier, 79 feuillets. 440 sur 275 millimètres. Reliure veau

gr. (Sérilly 371.)

21309-21323. Table alphabétique des registres du Parle-

ment, par Le Nain.

I (21309).
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lement de Paris, rédigée par titres, chapitres et paragraphes,

selon l'ordre de l'alphabet, des tems et des matières depuis

1254 jusqu'à présent, » par M. Gflbkrt, greffier en chef.

I (21324). Lettres A-C. — 800 feuillets.

II (21325). - D-G. — 362 —
111(21326). — H-P. —466 —
IV (21327). — Q-V. — 325 —
V (21328). Avocats du roy — Huissiers. — 418 —
VI (21329). Messe — Veuves. - 318 —
Vil (21330). Parlements provinciaux— Usures.— 473 —
XVil'= siècle. Papier. 7 volumes. 370 sur 235 millimètres, lîel. veau

gr. (Sérilly 373.)

21331. « Indice ou plan des titres, chapitres et paragra-

phes contenus en la table des registres du conseil du Parle-

ment » de Paris.

XVII'' siècle. Papier. 117 feuillets. 370 sur 235 millimètres. Rel. veau.

(Sérilly 374.)

21332- « Extraicts des registres du Parlement » de Paris.

(1364-1419.)

XVII« siècle. Papier. 127 feuillets. 340 sur 230 millimètres. Cartonné.

(Sérilly 375.)

21333-21360. « Grande table des registres du Parlement,

par Le Nain. »

Tome I-XXII, XXV-XXVIl et XXXVI-XXXVII de la Table mé-
thodique de Le Nai,n.

I (21333). « Officiers. » — 776 pages.

II (21334). « Avocats. » — 114 feuillets.

- III (21335). « Parquet. » ^ 127 —
IV (21336). « Avocats généraux. » — 254 —
V (21337). « Chanceliers. » — 298 —
VI (21338). « Conseillers. « —417 —
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VII (21339). « Conseillers « {suite). — 489 feuillels.

VIII (21340). c. Greffiers. » —151 —
IX (21341). « Requestes du Palais. » — 205 —
X (21342). « Maistres des requestes. » — 522 pages.

XI (21343). (( Premiers présidents. » — 73 feuillets.

XII (21344). « Présidents en la Cour. » — 175 —
XIII (21345). « Présidents es enquestes. » — 254 —
XiV (21346). « Notaires et secrétaires. » — 316 pages.

XV (21347). « Premiers huissiers. » — 67 feuillets.

XVI (21348). « Establissement, translation,

chambres. » — 524 pages.

XVII (21349). « Parlement; son authorité. » — 139 feuillets.

XVIII (21350). « Actions d'iceluy prudentes, las-

ches et courageuses. » — 467 pages.

XIX (21351). « Assemblées des chambres. » — 382 feuillets.

XX (21352) « Cérémonies. » -- .375 pages.

XXI (21353). « Députalions. » — 170 feuillets.

XXII (21354). «Quellespersonnesyontentrée.»— 264 —
XXV (21355). « Remontrances du parlement

au Roy. •> — 124 —
XXVI (21356). « Ce qui s'est passé de remar-

quable au Parlement de Pa-

ris transféré à Tours soit

pour l'histoire, soit pour

l'ordre qu'on y tenoit au ré-

tablissement des officiers. » — 400 feuillets.

XXVII (21357). u Parlements autres que celui de

Paris. » — 92 feuillets.

XXXV (21358). « Chanoines et chapitres. » — 341 —
XXXVl (21359). « Des archevesques. » — 323 pages.

XXXVIl (21360). « Des évêques. » ~ 257 feuillets.

XVII^ siècle. Papier. 28 volumes. 380 sur 245 millimètres. D. rel.

(Sérilly 376, 1 à 28.)

21361. « Table de la Grande table des registres du Parle-

ment, » par Le Nain.

XVIIe siècle. Papier. 420pagO8.360sur 235 rnillimèlres. Rel veau rac
(Sérilly 376, 29.)
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21362. « Table des arrêts qui sont dans mon receuil, par

ordre alphabétique. »

XVU" siècle. Papier. 101 feuillets. 360 sur 230 millimètres. Rel. veau

fauve (Sérilly 406.)

21363. Table alphabétique des matières et des noms con-

tenus dans un recueil d'extraits des registres du Parlement de

Paris, principalement des XV° et XVP siècles.

XVIIe siècle. Papier. 226 feuillets, 375 sur 245 millimètres. Rel. parche-

min. (Sérilly 407.)

21364. Extraits des registres du Parlement. (1469-1489.)

XVIIe siècle. Papier. 640 feuillets. 370 sur 235 millimètres. Rel. par-

chemin. (Sérilly 421.)

21365-21383. Extraits des registres du Parlement, avec

annotations de Nie. Petitpied. (1345-1616.)

I (21365). Années 1345-1496. — 847 pages.

II (21366). — 1497-1523. — 470 feuillets.

III (21367). — 1523-1525. — 444 —
IV f21368). — 1525-1529. — 302 —
V (21369). — 1529-1543. — 353 —
VI (21370). — 1543-1546. - 443 —
VII (21371). — 1546-1553. — 544 -
VIII (21372;. — 1553-1558. — 578 —
IX (21373). — 1559-1561. — 338 —
X (21374). — 1561-1562. — 188 —
XI (21375). — 1562-1568. — 555 —
XII (21376). — 1568-1572. — 248 —
XIII (21377). — 1572-1576. — 441 —
XIV (21378). — 1576-1583. — 423 —
XV (21379). — 1583-1589. — 450 —
XVI (21380). — 1589-1594. — 386 —

En plus, lettres de provision, 1506 (fol. 375), — Placet à
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Mk"- Charles de Lorraine pour la démolition de l'hc^pital de Gre-
nelle, approuvé de lui, 1590 (381), orig. — Lettres patentes du Roy
pour la continuation du Parlement, 1593(383), impr.

XVII (21381). Années 1594-1599. — 373 feuillets.

Lettres patentes d'Henri IV, juin 1597, copie de 1667 (fol. 370).

XVIII (21382). Années 1599-1616. — 454 feuillets.

XIX (21383). — 1591-1594. — 597 —
— Il contient en particulier une enquête sur la mort du duc et

du cardinal de Guise, et un placet de M^ « Anthoyne de Loynes »

au président, 1592 (fol. 557).

XVIP siècle. Papier. 19 volumes. 370 sur 220 millimètres. Rel. veau gr.

(Sorbonne 1051-1068.)

21384. Extraits des registres criminels du Parlement.

(1298-1694.)

Procès fait en 1692 au sieur de Mauroy, prêtre de la Mission

(fol. 181); — Extraits de quelques registres de la Chambre des

Comptes (fol. 246) ;
— Catalogue des notaires du Châtelet depuis

1300 (fol. 262).

XVII» siècle. Papier. 270 feuillets. 370 sur 245 millimètres. Rel. par-

chemin. (Prov. de Nie. Petitpied. — Sorbonne 1083.)

21385. Extraits des registres du Parlement et autres ex-

traits réunis par Nie. Petitpied.

« Diligence pour les expéditions et provisions des matières bé-

néficiales en Cour de Rome en faveur des François» (fol. 2).

Extraits des registres du Parlement : Olim 1269-1298 (fol. 10),

— 1364-1497 (fol. 26), — 1500-1527 (fol. 156), - 1530-1533 (fol.

206), — 1454-1496 (fol. 241), — 1413-1497 (fol. 281), —1574,
1625-1684 (fol. 291).— Grands jours (fol. 269). — Remarques sur

l'échiquier de Normandie (fol. 289).

Testament de M. Boullanger, premier président (fol. 125). —
Traité de paix fait à Sentis, 1493 (fol. 126). — Harangue du chan-

celier de L'Hôpital en Parlement, 1561 (fol. 135). — Confirmation

du Parlement par Charles VIII (fol. 143). — Confirmation du chan-
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celier Guillaume de Rochefort par le même roi; cassation du

Parlement de Bourgogne en 1485 (fol. 146). — Exemption de l'ar-

rière-ban pour les officiers du Parlement (fol. 148; . — Lettres

patentes pour le gouvernement de Paris en faveur de Jean de

Harlay et Jean le Boutheillier (fol. 151). — Provisions de chan-

celier en faveur de Guidon de Rochefort (fol. 152). — Donation de

la terre du château du Loir à Jean Jacques Trevulce (fol. 153). —
« Sentence apostolique, portée contre Louis Berquin, qui le

livre au bras séculier » (fol. 200). — « Discours de la Rote de

Rome » (fol. 221). — « Duchéz et pairies de France » (fol. 223).

« Provisions de l'office d'avocat général au Parlement de M. Jé-

rôme Bignon » (fol. 285). — Lettre de Baluze et de Moreau à Petit-

pied (fol. 288 v% 344).

XVII* siècle. Papier. 351 feuillets. 380 sur 240 millimètres. Rel par-

chemin. (Sorbonne 1101.)

21386- Extraits des reg-istres du Parlement et du Châtelet.

(1400-1662.)

Arrêts du Parlement, 12 novembre 1400 à 1506 (fol. 1). — Ex-

traits des registres du greffe criminel du Châtelet de Paris, con-

tenant le procès de Simon Morin, accusé d'hérésie, 1662 (fol. 146).

XVII» siècle. Papier. 161 feuillets. 370 sur 230 millimètres. Rel. veau gr.

(Prov, de Nie. Petitpied. — Sorbonne 1071.)

21387. Répertoires de divers registres du Parlement. (XIII«-

XVP siècle.)

Répertoires du registre du Parlement intitulé Les Anciennes Or-

donnances (fol. 1); — « du registre des ordonnances du temps que

le Parlement seeoit à Poictiers et que les ennemis occupoient

Paris, appelle Liber accordorum Plctavis (fol. 44) ;
— « du livre in-

titulé Livre Croisé » (fol. 57); — « du registre intitulé Les Ordon-

nances Barbines » (fol. 69); — des registres des ordonnances de

Louis XI (fol. 100), Charles Vlll (fol. 188), Louis Xll (fol. 203),

François ^' (fol. 224), Henri II (fol. 343).

XVII* siècle. Papier. 374 feuillets. 370 sur 235 millimètres. Rel. veau gr,

(Prov. de Nie. Petitpied. — Sorbonne 1072.)
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21388-21389. Notes sur les officiers du Ghâtelel de Paris.

(1311-1700.)

Copie de Barthélémy Rémi.

I (21388). Conseillers, 1311-1608. — 162 feuillets.

II (21389). Conseillers, 1609-1700; — Greffiers, 1688 (fol. 104);
— Payeurs des gages, pensions, 1688 (fol. 106). —106 feuillets.

XVIIo siècle. Papier. 2 volumes. 385 sur 250 millimètres. D. rel. (Gai-

gnières 628, 1 et 2.)

21390. Recueil d'extraits relatifs au Châtelet de Paris.

Extrait des Livres et Bannières (fol. 1, 48 et suiv.). — Provisions

de l'office de président présidial en faveur de M^ Pierre Séguier,

1557 (fol. 2). — Listes des prévôts de Paris (fol. 4), des conseillers

du Châtelet (fol. 7), des chevaliers du guet (fol. 13), des avocats

et procureurs du roi au Châtelet (fol. 14). — « Extractum ex co-

dice manuscripto Camerae computorum civitatis Parisiensis de

temporalibus » (fol. 16), — Droit du sceau du Châtelet (fol. 272).

Pièces relatives au docteur Petitpied, conseiller clerc au Châ-

telet, 1662-1697 : lettres patentes de Louis XIV, notes de Petitpied,

etc. (fol. 1, 233, 256 et suiv.).

XVIIe siècle. Papier. 284 feuillets. 370 sur 250 millimètres. Rel. par-

chemin. (Provient de Nie, Petitpied. — Sorbonne 1090.)

21391-21393. Recueil de pièces originales, réunies par

Nicolas Petitpied sur cette question : Uq conseiller clerc au

Châtelet peut-il présider et remplir les fonctions de doyen,

lorsqu'il se trouve le plus ancien des conseillers?

I (21391). Dossier relatif à cette question de préséance.

II (21392). Ordonnance de Charles VII dauphin créant un parle-

ment à Toulouse, 20 mars 1420 (fol, 1). — Pièces se rapportant à

Nicolas Petitpied et décidant si un conseiller clerc au Châtelet

peut présider et remplir les fonctions de doyen (fol. 4 et suiv.,

313 et suiv.), et condamner un criminel au fouet ou aux galères

sans tomber dans l'irrégularité (fol. 14'2). — De l'administration
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delà justice par les ecclésiastiques (fol. 146). — Liste des prési-

dents et maîtres clercs à la Chambre des Comptes depuis 1319

(fol. 170), à la Cour des aides (fol. 219), au Châtelet (fol. 229). —
Officiers divers du Châtelet (fol. 251-329). — « Des personnes ec-

clésiastiques admises aux conseils des roys et pourveus décharges

de judicature » (fol. 325). — Extrait des registres du Conseil du
roi, 1483-1485 (fol. 351), 1483-1625 (fol. 417). — Extrait du regis-

tre criminel du Parlement, 1312 (fol. 410).

III (21393). Lettres de conseillers et extraits authentiques des

registres des bailliages et présidiaux d'Abbeville (fol. 8), Amiens
(fol. 10), Angers (fol. 48), Angoulême (fol. 54), Auxerre (fol. 56),

Beauvais (fol. 66), Béziers (fol. 67), Bourges (fol. 69), Brive (fol.

72), Carcassonne (fol. 80), Castelnaudary (fol. 82), Chaumont en

Bassigny (fol. 85), Clermont en Auvergne (fol. 91), Condom (fol.

97), Coutances (fol. 99), Grenoble (fol. 105), Laon (fol. 110), Lyon
(fol. 120), Melun (fol. 124), Montauban (fol. 130), Moulins (fol. 133),

Nîmes (fol. 139), Orléans (fol. 152), Périgueux (fol. 163), Reims
(fol. 167), Riom (fol. 181), Senlis (fol. 186), Toulouse (fol. 194),

Tours (fol. 197), Vannes (fol. 202), Vitry le François (fol. 207),

« Xaintes » [Saintes] (fol. 216). — Extraits des registres du Parle-

ment (fol. 222), du Châtelet (fol. 223), du Grand Conseil (fol. 232),

des Chambres des Requêtes (fol. 234), et autres pièces concernant

ou réglant les prétentions de Petitpied (fol. 250). — Extrait des

registres du Conseil de l'Échiquier à Alençon, 1517 (fol. 282), d'un

registre de la Chambre des Comptes : « Arresta antiquitus prolata

ad Magnos dies Trecenses », 1287 (fol. 367). — Placets et lettres

diverses, dont une de Julie de La Tour d'Auvergne, princesse de
Montbazon (fol. 374), adressés à Petitpied.

Actes concernant Notre-Dame de Paris (fol. 377).

XVII» siècle. Parchemin et papier. 367, 436 et 385 feuillets in-folio. Rel.

parchemin. (Prov. de Nie. Petitpied. — Sorbonne 1089, 1100 et 1144.)

21394. Copie du « Journal de M' d'Ormesson pendant la

Chambre de Justice, establie en décembre 1661 dans la Cham-
bre des Révisions en la Chambre des Comptes. » (1661-1672.)

JVote de Gaiçnières (fol. 155 v°) : « Ce ms, m'a esté preste par
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M. l'abbé d'Ormesson, sur lequel je l'ay fait copier et luy ay rendu,

le 7 may 1710 ; il m'en a cousté 10 1. t. pour escrire. » — Publié

par Ghéruel dans les Documents inédits en 1860-1861, 2 vol. in-4''.

XVill» siècle. Papier. 155 feuillets. 365 sur 240 millimètres. Rel. veau.

(Gaignières 761.)

21395. Procès criminels. (XV« et XVIP siècles.)

Procès du maréchal Gilles de Retz, 1440 (fol. 1). — Arrêt de

mort contre le comte Sebastiano de MontecuccoU, 7 octobre 1536

(fol. 69), — contre l'amiral de France Philippe Chabot, 8 fév.

1540 V. st. (fol. 71), avec une lettre de l'amiral Chabot (fol. 89).

— Relation faite par M. de Roissy de ce qui s'est passé au procès

du maréchal de Biron (fol. 91). — Plaintes contre le duc de La

Valette (fol. 107), lettre du duc de La Valette, 5 fév. 1639 (fol. 125)

et jugement prononcé contre lui (fol. 133).

XVI»-XVII« siècles. Papier. 137 feuillets. 390 sur 240 millimètres. D. rel.

(Gaignières 551.)

21396. Pièces sur les faux et faussaires.

« Reigles générales pour discerner les anciens actes, et filtres

faux d'avec les véritables » (fol. 1). — Mémoire sur le jugement

des faussaires, par M. d'Aguesseau (fol. 5). — « Critique de quel-

ques filtres de l'abbaye de Kemppten en Suabe, dite Campidanum »

(fol. 13). — Lettres-patentes de Charles VI, 1389 (fol. 23), et de

Louis XI, 1474 (fol. 24). — Lettres originales adressées à Jean

Bourré et relatives à des faussaires, xv^ siècle (fol. 25).

XlVe-XVII" siècle. Papier et parchemin. 28 feuillets. 370 sur 245 milli-

mètres. D. rel. (Gaignières 842.)

21397. Copie du procès de Cinq-Mars et de François -Au-

guste De Thon (1642).

« Articles accordez » entre Gaston d'Orléans et Philippe IV

d'Espagne (fol. 2).— Relations du procès et de l'exécution de Cinq-

Mars et de F. -A. de Thou (fol. 9, 98). — Lettres de Louis XHÏ
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(fol. 80, 86, 88), Cinq-Mars (fol. 84), F.-A. deThou (fol. 85), Fran-

çois de Vendôme, duc de Beaufort (fol. 88).

XVII* siècle/' Papier. 105 feuillets. 385 sur 260 millimètres. D. rel.

(Gaignières 1403.)

21398. Factums imprimés sur l'assassinat du marquis

Henri de Senecterre, à Privas, le 13 octobre 1674.

XVII» siècle. Papier. 305 feuillets. 355 sur 240 millimètres. D. rel.

(Gaignières 1791.)

21399-21400. « Procez verbal des interrogatoires et déli-

vrance des prisonniers détenus dans les prisons de Paris, en

considération de la naissance du Dauphin, en l'année 1729, »

XVIIP siècle. Papier. 327 et 606 feuillets. 360 sur 235 millimètres. Re-

liure maroquin rouge aux armes, le 1" volume, des Phélypeaux-Cotte-

reau écartelées, le 2° volume, des Phélypeaux.(Mortemart 72.)

21401-21402- « Histoire des Parlements de France et des

Etats Généraux, par M. le comte de Boulainvilliers. »

Imp. dans son Bisloire de l'ancien gouvernement de la France,

avec quatorze lettres historiques sur les Parlements ou Etats géné-

raux (La Haye, 1727, 3 vol. in-8°).

I (21401). Lettres I à VIII. — 354 feuillets.

II (21402). Lettres IX à XIV. — 257 feuillets.

XVIII" siècle. Papier. 360 sur 225 millimètres. Rel. veau. (Missions-

Étrangères 288.)

21403. Liste chronologique des Trésoriers de France.

(1296-1484.)

En tête se trouvent deux pièces imprimées : 1" Fdict du Roy
contenant l'union des charges de Tlirésoriers de France et Généraux

finances... (Paris. 1578, in-S»). — 2« Fdict du Roy sur le resta-
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blissement de quatre Thresoriers généraux de France en chacune

généralité... (Poitiers, 1585;, in-S").

XVII» siècle. Papier. 95 feuillets. 380 sur 270 millimètres. D. rel. (Gai-

gnières 633.)

21404. Recueil concernant la Chambre des Comptes de

Paris.

Extraits en forme authentique du Mémorial F (1395-1400) rela-

tifs au trésorier de France Jean de La Cloche (fol. 1). — Minute de

lettres de Louis XI « touchant la prehéminance de la Chambre

des Comptes » (fol. 3). — « Officiers receus estans du corps de la

Chambre », 1505-1654 (fol. 9). — Mémoire sur son autorité et ju-

ridiction (fol. 31). — Motifs de l'arrêt du 11 septembre 1668 inter-

venu sur redit de création en titre d'office des procureurs en

ladite chambre (fol. 55).

Copies et minutes.

XV«-XVIP siècle. Papier. 64 feuillets. 390 sur 270 millimètres. D. rel.

(Gaignières 626).

21405. Extraits des Mémoriaux delà Chambre des Comptes

de Paris. (4300-1662.)

XVIP siècle. Papier. 37 et 573 feuillets. 370 sur 230 millimètres. D. rel.

(Gaignières 771.)

21406. Extraits des quittances scellées de la Chambre des

Comptes, rangés par noms de familles. (1300-1490.)

XVIP siècle. Papier. 35 et 625 feuillets. 350 sur 240 millimètres. Rel.

veau gr, (Gaignières 7 73.)

21407-21417. Extraits des registres de la Chambre des

Comptes de Paris. (1109-1600.)

I (21407). Années 1109 à 1346. — 364 feuillets.

II (21408). — 1346 à 1424. — 461 —
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III (21409). Années 1424 à 1466. — 545 feuillets.

IV (21410). — 1466 à 1483. — 505 —
V (21411). — 1483 à 1516. — 464 —
VI (21412). — 1516 à 1527. — 301 —
VU (21413). — 1528 à 1536. — 507 —
VIII (21414). — 1536 à 1559. — 522 —
IX (21415). — 1559 à 1583. — 499 —
X (21416). — 1584 à 1594. — 347 —
XI (21417). — 1595 à 1600. - 419 —
XVII' siècle. Papier. 11 vol. 420 sur 280 millimètres. Rel. veau rac.

Sérilly 377.)

21418. Mélanges sur les Cours des Aides, extraits des ma-
nuscrits de Dupuy. (1376-1638.)

Relation des remontrances du président Chevalier au roi et vé-

rification des édits portés à la Cour des aides par Louis de Bour-

bon, comte de Soissons, le 27 octobre 1616 (fol. 3). — Règlement

pour les aides, 1376 (fol. 41). — Création d'une Cour des aides à

Caen, 1638 (fol. 57, 73). — Comment les gens des Comptes doi-

vent marcher avec le Parlement, 1556 (fol. 99). —Différend entre

le Parlement et les généraux de la Cour des aides, 1545 (fol. 105).

— La Cour porte robes rouges aux enterrements royaux, non la

Cour des aides, 1558 (fol. 109).

XVII« siècle. Papier. 111 feuillets. 360 sur 240 millimètres. Rel. par-

chemin. (Sérilly 384.)

21419. Mémoires sur les tailles et les aides. (XIV« siècle-

1690.)

Juridiction de la Cour des Aides (fol. 1). — Traité sur les

exemptions des nobles et autres privilégiés (fol. 31). ^ Matières

taillables (fol. 259.)

XVIP siècle. Papier. 283 feuillets. 360 sur 240 millimètres. Rel. parche-
min. (Sérilly 401.)

21420. Recueil de pièces orig^inales, mandements royaux,
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donations et quittances, concernant en particulier les guerres,

le domaine royal, etc. (1216-1577.)

Donations à l'abbaye de Boisgrolland, 1216 (1). — Quittances

d'hommes d'armes français servant dans l'armée de Gascogne,

1341-1342 (4). — Hommage de Jean de Thelord à Jean, comte de

Vaudémont, 1362 (12). — Donation du roi Jean à Jean de Lorris,

vidimus de 1364 (13). — Menestriers de Henri II, roi de Gastille,

en Languedoc, 1374 (16). — Mandement de Charles V pour Nicole

Le Diseur, secrétaire du pape Grégoire XI, 1377 (18). — Nomina-
tion de commissaires pour réformer les abus des gens pourvus

de bénéfices, 1385 (20). — Fondation de messe à la Sainte-Cha-

pelle, 1386 (21). — Reddition de la place de Chalusset, 1393 (22).

— Création par Charles VII d'un port à Queue-de-Vache^ 1435,

vidimus de 1444 (23). — Charles VII taxe le comté de la Marche

à une aide pour la guerre, 1437 (24). — Quittances de François

d'Esté, marquis de Ferrare, 1480 (27) et de Gaillard de La Pierre,

inquisiteur à Toulouse, 1487 (30). — Députés aux États de Nor-

mandie, 1486 (29).— Rachat par Louis XII de parties du domaine

royal à Montpellier, 1499 (31). — Chapelles royales de La Ro-

chelle, 1491 (32). — Exportation de blé par Charles, comte d'An-

goulême, 1493 (33). — Taxe mise par Louis XII sur le Quercy

pour l'entretien des gens d'armes, 1505 (35), et aliénation du
domaine pour le même objet, 1514 (36 et 38). — Recettes pour la

Croisade, 1518 (40). — Mandements de François I«"" contre les

« vaccabons et domicilliers », 1536 (41) et pour l'entretien des

garnisons de Lisieux et Honfleur, 1537 (42). — Aliénation du

domaine et prêts au roi (48). — Quittances de Henri, roi de Na-

varre, 1577 (fol. 50), etc. — Requête de J. de Bouffay aux gens des

Comptes contre l'abbé de La Victoire, 1476 (54). — Blancs-seings

divers, 1374, etc. (59).

XIII'-XVP siècle. Parchemin et papier. 64 pièces montées in-fol. D. rel.

(Gaignières 14132.)

21421-21424. Recueil de pièces originales sur les assiet-

tes et impositions de tailles. (XIV'-XVI" siècle.)

I (21421). Normandie, 1370-1566. — Élections d'Alençon et du
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Perche, 1466 (fol. 1), 1566 (fol. 17), — Arques, 1544 (fol. 23),

1545 (fol. 33), 1558 (fol. 53), — Avranches et Mortain, 1378 (fol.

63), 1552 (fol. 64), — Caen, 1478 (fol. 68), — Caudebec, 1460 (fol.

77), 1481 (fol. 85), 1482 (fol. 93), — Coûtances, 1425 (fol. 99). —
Eu, 1370 (fol. 106), — Évreux, 1413 (fol. 111), 1490 (fol. 122), 1557

(fol. 134), — Falaise, 1425 (fol. 152), 1448 (fol. 162), 1452 (fol. 170),

— Fécamp, 1496 (fol. 178), — Lisieux, 1375 (fol. 183), 1404 (fol.

185), 1424 (fol. 195), 1443 (fol. 203), - Montivilliers, 1494 (fol. 211),

— Rouen, 1477 (fol. 221), 1478 (fol. 267, 1480 (fol. 301), 1485 (fol.

314), 1498 (fol. 327), 1526 (fol. 339), 1545 (fol. 351). — 374 feuil-

lets. (Gaignières 2759').

II (21422). Champagne et Touraine, 1452, 1518.— Information,

par ordre de Charles VII, pour savoir si la seigneurie de « Mau-
reny » [Mauregny-en-Haye] est un franc-alleu, 1452 (fol. 1). —
« S'ensuit le nombre des confessionaulx de la Cruciade, qui ont

esté imprimez et distribuez ou diocèse de Touraine, » dul" mars
1517 au 1" mars 1518, v. st. (fol, 43). — Rôle et inventaire des

aumônes pour la Croisade, contenues dans les troncs des églises

de Touraine, février 1517 à mars 1518, v. st. (fol. 74). — 107 feuil-

lets. (Gaignières 2759'.)

III (21423). Angoumois, Rouergue et Poitou (1434-1585). —
Aides et impositions en la comté d'Angoulême, 1494 (fol. 1), — la

Marche, 1440 (fol. 9), — Villefranche de Rouergue, 1461 (fol. 15),

— Poitou, 1434 (fol. 23), 1436 (fol. 26), 1477 (fol. 34), 1479 (fol.

74) avec l'afTectation d'une partie de l'imposition à Philippe de

Commines, aux « mécanicques [ouvriers] envoiéz à Franchise »

[Arras], etc., 1488 (fol. 103), 1490 (fol. 132), 1515 (fol. 162), 1525

(fol. 221), 1526 (fol. 279), 1553 (fol. 338), 1554 (fol. 348), 1556 (fol.

367), 1574 (fol. 406), 1577 (fol. 429), — Parthenay, 1578 (fol. 443),

— « Xainctes» [Saintes], 1585 (fol. 447). — 457 feuillets. (Gai-

gnières 2759»).

IV (21424). Nébouzan, Lauraguais, Agenois, Marche, Périgord,

et Languedoc (1413-1576). — Dénombrement des feux de Trébons,

1413 (fol. 1). — Recettes ordinaires et aides en la sénéchaussée

d'Agenois, 1468 (fol. 8), 1506 (fol. 16), 1583 (fol. 31), 1584 (fol. 40),

1585 (fol. 46), — en Comminges, 1570 (fol. 49), — Marche, 1561

(fol. 57) avec des lettres patentes de Charles IX, 10 septembre

1561 (fol. 57 v"), 1574 (fol. 92), 1576 (fol. 119), — à Montauban,



MANUSCRITS FRANÇAIS 319

1441 (fol. 159),— en Périgord, 1489 (fol. 161), — à Verdiin-[sur-

Garonne], 1501-1506 (fol. 165), 1548-1550 (fol. 191). — 213 feuil-

lets. (Gaignières 27596).

XlVe-XVP siècle. Papier et parchemin, 4 volumes de pièces montées

in-fol. D. rel. (Gaignières 2759, 1 à 3 et 6.)

21425-21428. Recueil de pièces originales sur les imposi-

silions et aides pour la guerre. (XIV^-XVP siècle.)

I (21425). Sur tout le royaume, 1454, 1458, 1481, 1482, 1489,

1491 (fol. 1 et suiv.), — en Agenois, 1495, 1496, 1563, 1569, 1577

(fol. 7 et suiv.), — Angoumois et Saintonge, 1585 (fol. 12), — Ar-

magnac et Fezensac, 1522, 1533, 1569 (fol. 16 et suiv.). —19 feuil-

lets.

n (21426). Haut pays d'Auvergne, 1451, 1454, 1528, 1532,1533,

1534 (fol. 1 et suiv.), — bas pays d'Auvergne, 1530, 1544 (fol. 7

et suiv.), — Blésois, 1495 (fol. 9), — Condomois, 1569 (fol. 10), —
sénéchaussée des Lannes, 1569 (fol. 11),— Languedoc, 1387, 1442,

1452, 1466 (fol. 12 et suiv.), — sénéchaussée de Garcassonne^ 1387

(fol. 16), — Castres, 1446 (fol. 17), — Montauban, 1577 (fol. 18),

— Le Puy, 1438 (fol. 19), — sénéchaussée de Toulouse, 1368 (fol.

20). — 20 feuillets.

III (21427). Haut-Limousin, 1437, 1450, 1455, 1457, 1458 (fol. 1

et suiv.), — Bas-Limousin, 1443, 1444, 1447 (fol. 7 et suiv.), —
Marche, 1445, 1449 (fol. 10 et suiv.), — Normandie, 1366, 1482,

1532, 1537, 1544 (fol. 12 et suiv.),— élections d'Alençon, 1404, 1485

(fol. 19 et suiv.), — Avranches, 1551 (fol. 21), — Caudebec, 1542

(fol. 22), — Coutances et Carentan, 1472, 1475, 1476, 1477, 1480,

1483, 1485 (fol. 23 et suiv.), — Évreux, 1413, 1488 (fol. 33 et suiv.),

— Falaise, 1475 (fol. 35), — Lisieux, 1472 (fol. 36), — Mantes,

1451, 1479, 1480 (fol. 38 et suiv.),— vicomtes d'Orbec, Auge, Pontau-

demer 1475 (fol. 43), —Rouen, 1369, 1411, 1417, 1479 (fol. 44 et

suiv.), — Saint-Lô, 1478 (fol. 48). — 48 feuillets.

IV (21428). Périgord, 1501, 1502, 1503, 1504. 1505, 1506. 1507,

1556 (fol. 1 et suiv.), — Poitou, 1392, 1393, 1435, 1437 (fol. 9 et

suiv.) — Poitou et Saintonge, 1585 (fol. 13), — Tours et Amiens,,

1477 (fol. 14), — jugeries de Rivière et Verdun, 1499, 1500, 1503,
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1506, 1509, 1584 (fol. 15 et suiv.), — Saintonge et La Rochelle,

1456, 1533, 1534 (fol. 22 et suiv.). — Emprunts de Charles VIII sur

les villes de son royaume, 1488, 1489 (fol. 25 et 26), — de Louis XII

sur ses sujets laïcs et ecclésiastiques à Toulouse, Lyon et en Lan-

guedoc, 1512 (fol. 27), sur tous ses sujets, 1513 (fol. 28). — Remise

de taxe faite par Charles VII aux habitants de Toulouse, 1438 (fol.

29). — 29 feuillets.

XIV'-XVI6 siècle. Parchemin et papier. 4 volumes de pièces montées

in-fol. D. rel. (Gaignières, 8321-4.)

21429-21431. États originaux des recettes et dépenses

de différentes Généralités de la France.

I (21429). Bourges (fol. 1) et Tours (fol. 81), 1657, signés : Ser-

vien, Fouquet et de Brisacier. — 304 feuillets.

II (21430). Poitiers, 1658-1659 (fol.l, 95),— Limoges (fol. 217),

1659, signés : Fouquet et Le Tellier. — 310 feuillets.

III (21431). Caen (fol. 1) et Alençon (fol. 120), 1657, signés :

Servien, Fouquet et Marin. — 267 feuillets.

XVII° siècle. Papier. 3 volumes, 345 sur 240 millimètres. Rel. parche-

min, (Gaignières 530-532).

21432. États et ordonnances de finances, la plupart rela-

tifs à la marine et à l'armée. (1567-1659.)

Marine (1649-1658) : États du trésorier de la marine du Levant,

1654 (fol. 1, 3, 115, etc.), 1653 (fol. 203, 215), 1649 (fol, 207), 1657

(fol. 227), 1659 (fol. 239), 1650 (fol. 314). — Levées de matelots

pour les flottes du Levant (fol. 7, 142, 157, 160). — Prisonniers

espagnols (fol, 11). — Liste des vaisseaux royaux (fol. 146), —
Armement de cinq d'entre eux (fol. 191). — Invalides des galères

(fol. 194), — Expéditions navales en Italie (fol. 225), à Barcelone

(fol. 236). — Privilège de la pêche delà baleine, etc. (fol. 15),

Aj^mée (1649-1658) : États de la cavalerie et de l'infanterie en

Provence (fol. 5, 18 et suiv.), — en Bretagne (fol. 9, 64 et suiv.),

— à Monaco (fol. 46, 70, 183), — Damvilliers (fol. 54), — Antibes

(fol. 56, 211), — Brest et Ouessant (fol. 58, 89). — Passeport pour
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Gabriel de Tolède (fol. 16), — Billets de Fouquet, 1657 (fol. 106).

— Pensions et chevauchées (fol. 108). — Etat du train de l'ambas-

sadeur à Rome (fol. 116, 233). — Départements successifs des

quatre secrétaires d'État, 1567-1626 (fol. 124). — Pensions payées

par la France à des princes et personnages étrangers (fol. 134). —
Remonte en Angleterre de la petite Ecurie royale (fol. 140).

XVII* siècle. Papier. 354 feuillets. 380 sur 240 millimètres. Rel. par-

chemin. (Gaignières 533.)

21433. Etats originaux des recettes et dépenses des Géné-

ralités de Bretagne et de Provence.

Bretagne, 1655 (fol. 1), 1656 (fol. 37), 1657 (fol. 81), 1659 (fol.

127), signés Servien, Fouquet, Mauroy et Bordier. — Provence,

1652 (fol. 159), 1653 (fol. 191), 1655 (fol. 237), signés Servien, Fou-

quet et Le Tellier.

XVII» siècle. Papier. 261 feuillets. 350 sur 240 millimètres. Rel. par-

chemin. (Gaignières 534.)

21434. Recueil d'Ordonnances et pièces diverses sur les

Monnaies. (1356-1622.)

Ordonnances de Jean II, 10 juin 1356 (fol. 5), — Charles V,

12 juillet 1372 (fol. 6), — Charles VI, 11 mars 1385 n. st. (fol. 7;,

11 septembre 1389 (fol. 9, 10), 3 novembre 1389 (fol. 11), 22 no-

vembre 1399 (fol. 12), — Charles VII, 2 juin 1447 (fol. 15), —
Louis XI, 28 décembre 1473 (fol. 18), — Charles IX, 15 juin 1566

(fol. 29), 2 septembre 1572 (fol. 33],— Henri III, 1577* (fol. 34),

septembre 1577 (fol. 36j. — Cours des monnaies en Dauphiné,

1426 (fol. 13). — Quittances diverses spécifiant les monnaies

reçues (fol. 14, 19, 20). — Délibération en la Chambre des Mon-

naies, 1464 (fol. 16). — Requête d'un receveur du bas-pays d'Au-

vergne, François Brachet, 1485 (fol. 21). — Avis des États de Lan-

guedoc sur le cours des monnaies, 1486 (fol. 22), des généraux

des monnaies sur le poids des écus au soleil et à la couronne. 1510

(fol. 23).— Provisions d'essayeur de la monnaie à Grenoble, 1562

(fol. 28). — Avis sur la ferme des monnaies, 1622 (fol. 41).

XlVe-XVII" siècle. Parchemin et papier. 52 feuillets. 375 sur 250 mil-

limètres. D. rel. (Gaignières 1024.)

21
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21435. « Introduction au droit des Monnoyes. »

XVI1« siècle. Papier. 505 feuillets, 370 sur 255 millimètres, llel. peau.

(Sérilly /il5.)

21436-21438. Recueil de mémoires et autres pièces sur

les Monnaies. (1684-4716.)

I (21436). Mémoires sur les xMonnaies, en particulier sur la

Monnaie de Metz (fol. 15 et suiv.) et sur la Monnaie de Toulouse

(fol. 97). _ Orfèvres (fol. 139). — Espèces qui entrent en France

ou qui en sortent (fol. 377). — Pieds forts (fol. 427). — Médailles

(fol. 435).— 458 feuillets.

II (21437). Poids et loi (fol. 1). —Brassage et déchets (fol. 48).

— Mémoires concernant les monnaies (fol. 86). — Cour des mon-

naies (fol. 278). — Bâtiments des monnaies (fol- 402). — Chambre

des Comptes de Dôle (fol. 426). — Offices des monnaies (fol. 532).

- 663 feuillets.

III (21438). Monnaies étrangères, en général (fol. 459), — Sarre

et Trêves (fol. 593), — Flandres (fol. 619), — Hollande (fol. 627),

— Angleterre (fol. 659), — Espagne (fol. 669), — Portugal (fol.

677), — Rome (fol. 679), — larca en Espagne (fol. 683). — « Tour-

née de M'^Grassin » à travers les ateliers monétaires du royaume

en 1709 et 1711 (fol. 761). — « Mémoire sur la sçituation dans la-

quelle se trouvent les monoyes, » 5 avril 1709 (fol. 961). — Feuil-

lets 459 à 1154, foliotation faisant suite à celle du tome I.

XVIIIe siècle. Papier. 3 volumes. 370 sur 250 millimètres. Rel. peau.

(Sérilly 416.)

21439-21440. « Mémoires pour le faict des Monnoyes. »

Extraits des manuscrits de Dupuy.

l (21439). « S'ensuit le prix... des espèces d'or déscriées par la

présente ordonnance,» XVP siècle (fol. 1). — Ordonnances, 1241

(fol. 92), 27 janvier 1348 (fol. 95), 1402 (fol. 116), 1609 (fol. 132).

— Mémoires des premiers présidents et autres officiers de la Cour
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des Monnaies : Poullain, Bordeaux, 23 octobre 1615 (fol. 122), —
G. du Vair. Aix, 9 juillet 1601 et 3 décembre 1602 (fol. 140), —
Guillaume Le Clerc (fol. 148). — 442 feuillets.

II (21440). Monnaies de l'Église. 1651 (fol. 1), — d'Espagne, 1603

^fol. 5), — de Guyenne (fol. 62), — de Turquie (fol. 102), — de

Sedan (fol. 162),— de Metz, 1383 (fol. 483). — « Tabula nummaria

brevis et expedita in Budaeum, De Asse, » par Philippe Melanch-

thon, 1529 (fol. 21). — Clerc accusé de fausse monnaie (fol. 58). —
Lettres et mémoires de Peiresc. 22 septembre 1634 (fol. 86), —
Poullain (fol. 104), — Saumaise (fol. 108), — Pierre Gouin, ma-

louin, 1634 (fol. 275). — Prix de l'argent depuis la création des

doubles parisis (fol. liO). — « Du commerce et des monnoyes,

poids et mesures » (fol. 124). — Valeur du marc d'argent (fol.

144). — Remontrances et avis auroi (fol. 220).— u C'est l'évaluation

des monnoyes d'or et d'argent étrangères, « 1559 (fol. 329). —
513 feuillets.

XVTP siècle. Papier. 2 volumes. 370 sur 250 millimètres. Rel. peau.

(Sérilly 417.)

21441. Mémoires, arrêts et règlements concernant les Cours

des Aides et Chambres des Comptes.

Cours des Aides de Montpellier, 1557-1618 (fol. 3), — Provence,

1555-1620 (fol. 155), Dijon, 1501-1609 (fol. 254), — Guyenne, 1639

(fol. 285), — Rouen, 1556-1613 (fol. 292).

Règlement entre les Chambres des Comptes de Nantes, 1601

(fol. 328), —Montpellier, 1610 (fol. 331) et les présidiaux. —
Règlements entre les advocats et procureurs du Roy de la séné-

chaussée de Poitou, 10 février 1526 (fol. 340). — des présidiaux

de Lyon. — 21 août 1574 (fol. 342), — et Angoulême, 29 avril 1600

(fol. 347), — du grenier à sel de Melun, 15 septembre 1601 (fol.

348).

XYl-'-XYII" siècles. Papier. 351 feuillets. 335 sur 230 millimètres. Rel.

parchemin, aux armes de Gon de Vassigny. (Sérilly 382.)

21442. Mélanges sur la Cour des Aides, les Finances et le

Domaine.
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« Matières dont la coguoissance est attribuée à la Cour des

Aydes » (fol. 2). — « Jurisdiction en général » (fol. 29). — Recueil

de quelques arrests donnez es audiences de la Cour des Aydes de

Paris, depuis Tan 1600 jusques en 1630 » (fol. 77), — « Des Arrestz

et reiglemens de la Cour des Aydes, de l'an 1602 » à 1633 (fol. 109).

— Recueil de mandements et arrêts sur les Élus, 1308-1606 (fol.

121). — « Traitté des finances de France » (fol. 156). — « Estât

général du domaine de France, parle S"" Coupeau, secretairre du

Roy ))(fol. 183).

XVII* siècle. Papier. 200 feuillets. 370 sur 240 millimètres. Rel. par-

chemin. (Sérilly 385.)

21443. Recueil depièces, manuscrites et imprimées, sur les

Châteaux royaux.

Lettres patentes de Jean 11 (pièces 21, 22), — Charles V (7, 8,

9, 20, 24, 25, 37, 38), — Charles VI (18, 19, 39-42), — Louis XI

(6),— François I" (o), — Charles IX (1), — Henri III (12), —
Louis XIII (14) — et autres pièces relatives aux châteaux de : Blois

(5), — Bonneaventure (6), — Creil (7), — Châteauneuf-sur-Loire

(9), — Fontainebleau (10), — Louvre (18), — Val de Rueil (21),

— Conflans-les-Charenton (23), — Saint-Germain-en-Laye (25),

— Trianon (33), —Versailles (35), — Vincennes (37), — Villers-

Cotterets (46).

XlVe-XVIP siècle. Parchemin et papier. 46 pièces montées in-folio.

D. rel. (Gaignières 537.)

21444-21446. Inventaires des meubles et joyaux du roi

Charles VI.

I (21444). Inventaire de Jacques L'Empereur, « garde des joyaux

après Guillaume Foucaut ». — 177 feuillets.

II (21445). Inventaire de Bertrand de Landes; commise la garde

des joyaux, le 21 août 4391. — 118 feuillets.

III (21446). Inventaire de « Gérard de Montagu,... garde et

principal gouverneur des joyaux », 1399 v. st. — 187 feuillets.

XVIl^ siècle. Papier. 3 volumes. 350 sur 235 millimètres. Rel. veau

rac. (Mortemart 76.)
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21447. « Inventaire des meubles de monsieur le duc de

Normandie, dauphin de Viennois, fait en l'année 1363. »

XVIIe siècle. Papier. 109 feuillets, 350 sur 235 millimètres. Rel. veau

rac. (Mortemart 74.)

21448. Rôles des gentilshommes de la Maison du Roi.

(1471-1580.)

XVI^ siècle. Papier. 496 feuillets. 390 sur 250 millimètres. D. rel. (Gai-

gnières 535,)

21449-21450. Officiers et domestiques de la Maison de

François 1". (1516-1549.)

Tome I (21449). Années 1516-1534. — 239 feuillets.

Tome II (21450). — 1536-1549. — 206 —
XVIP siècle. Papier, 385 sur 250 millimètres. D. rel. (Gaignières 2890,

1-2.)

21451. Recueil de pièces, manuscrites et imprimées sur la

Maison des rois et reines de France. (XIIl^-XVII" siècle.)

Règlements pour la maison du Roi, 11 août 1578 (fol, 1),

10 septembre 1574 (fol. 47). — « Estât de la despence de l'escui-

rie du Roy, » 7 avril 1551 (fol. 51). — Entretien et examen sur la

création et information de la Compagnie des cent Gardes suisses^

par Frantz Zuveling, dit François Besson, 1672 (fol. 65). — Recueil

de quelques remontrances, par le même 1672, (fol. 85). — Décla-

rations du Roy en faveur des officiers de sa Maison, 26 novembre

1643 (fol. 102), 27 mai 1634 (fol. 110), 8 août 1634 (fol. 126),

18 août 1628 (fol, 134). — Ordonnances et règlements des rois de

France concernant les Gardes Écossaises (fol. 147, 205), les Gardes

du Corps (167), les Gardes suisses (fol. 174).

Ordonnances, rôles et états de la Maison de Louis IX, 1231

(fol, 223), — Alphonse de Poitiers, 1258 (fol. 228, 277), —
Philippe III, 1274 (fol: 229), — Philippe IV, 1285 (fol. 240), 1290
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(fol. 254),— Louis X (fol. 271,283),— Robert, comte de Clermont,

1295 (fol. 279), — Jeanne d'Évreux, reine de France, 1326 (fol.

297), — Louis XI, 1471 (fol. 306), etc., orig., — Charlotte de Sa-

voie, 1499 (fol. 320) orig., — Anne de Bretagne, 1496-'! 498 (fol.

329), — Claude de France, 1526 ^fol, 335), — Kléonore d'Autriche,

1530 (fol. 342), — Catherine de Médicis, 1559 (fol. 360, —Jeanne,
reine de Navarre, 1583 (fol. 368), 1585-1586 (fol. 372), original.

XV-XVIP siècle. Parchemin et papier. 380 feuilllets. 390 sur 245 milli-

mètres. Rcl. veau. (Gaignières 538-540.)

21452-21470. « États de la Maison du Roy, » (1722-1749.)

I (21452). Années 1722. — 204 pages.

II (21453). - 1727. — 248 —
III (21454). — 1729. - 244 —
IV (21455). — 1732. - 262 —
V (21456). — 1734. — 267 —

VI (21457). — 1735. — 235 —
VII (21458). — 1736. — 250 —
VllI (21459). — 1737. — 230 —
IX (21460). — 1739. — 295 —
X (21461). — 1740.— 316 —
XI (21462). — 1741. — 295 —
XII (21463). — 1742. — 306 —
XIII (21464). — 1743. — 306 —
XIV (21465). — 1744. — 305 —
XV (21466). — 1745. — 303 —
XVI (21467). — 1746. — 315 —
XVII (21468). — 1747.-329 —
XVIIl (21469). — 1748. - 327 —
XIX (21470). — 1749. — 338 —
XVIII» siècle. Papier. 19 volumes. 350 sur 225 millimètres. Rel. maroquin

rouge, aux armes de Louis XV. (Mortemart 63.)

21471-21476. «État et menu général de ladépense ordi-

naire de la maison de monseigneur le Dauphin » [Louis de

France]. (1736-1747.)
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I (21471). Année 1736 — 49 feuillets.

II (21472). — 1737. — 50 pages.

III (21473). — 1739. — 28 feuillets.

IV (21474). — 1741. — 30 —
V (21475). — 1744. — 58 pages.

VI (21476). — 1747. — 33 feuillets.

XVIIP siècle. Papier. 6 volumes. 365 sur 235 millimètres. Re!. maroquin

rouge, aux armes du Dauphin. (Mortemart 65.)

21477. « Rooles des gaig-es et autres paiemens faiz par mais-

tre Pierre Morin, conseiller et trésorier des guerres de mon-

seigneur le duc de Normandie, » Charles de France, frère de

Louis XI. (1465-1469.)

Lettres patentes scellées de Charles de France, duc de Norman-

die (fol. 1).

XV' siècle. Parchemin. 51 feuillets. 380 sur 235 millimètres. D. rel.

(Gaignières 544.)

21478. États des maisons des Enfants de France.

Jacques 1" de Bourbon, comte de la Marche, 1321 (fol. 1), — Isa-

belle de Lorraine, reine de Naples et de Sicile, 1444 (fol. 3),
—

René II d'Anjou, roi de Naples et de Sicile (fol. 7), — Charles IX,

1566 (fol. 25), — Louis XI, dauphin, 1453 et 1456 (fol. 27), orig.,

— Charles, duc de Guyenne, 1471 (fol. 31), — François d'Orléans,

comte d'Angoulême, depuis François l""-, et Louise de Savoie,

duchesse d'Angoulême, sa mère, 1502-1516 (fol. 33),— François,

Charles, Charlotte, Madeleine et Marguerite, enfants de Fran-

çois h'', 1523 et 1530 (fol. 57), — Renée de France, duchesse de

Chartres et de Ferrare, 1528 (fol. 61), 1553 (fol. 75).

XV'-XVIP" siècle. Papier. 83 feuillets. 395 sur 260 millimètres. D. rel.

(Gaignières 541.)

21479. Etats des dépenses du roi et des princes, et des re-

cettes et dépenses du royaume de France. (XVP-X VIP siècles.)
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Etats de la dépense de « Monseigneur » à Gaillon, xvi* siècle,

orig. (fol. 1), — « des rentes ausquelles M»''» le chancelier de Bel-

lièvre, de Villeroy, Marcel et le s" de Gondy se sont obligés en

dédiant pour le service du feu Roy » [Henri III], 1594 (fol. 8), —
du subside du clergé au Roi, 1574 (fol. 18), — des domaines échus

à la Couronne (fol. 22), — des bailliages de France, parlements,

bourgs, etc. (fol. 41), — des revenus de la Généralité de Bretagne,

1618 (fol. 55). — « Abrégé de Testât général de la recepte et des-

pence de tout le royaume de France, s. d. » (fol. 87), et 1636 (fol.

97). — « Département de messieurs les intendanset controolleurs

généraux des finances, » 1641 (fol. 105). — « Gaiges des seigneurs

gentilzhommes et autres officiers de la maison de Ms»" le duc

d'Alençon » [Henri III], 1572 (fol. 109), et « des cappitaine et

gardes de la royne, » 1570 (fol. 117). — État « des parties deues...

pour marchandises d'orfaverie, bagues et pierreries... fournies es

mains de Sa Majesté [Henri 111] durant le mariage de Me^ le duc

de Joyeuse, » 1587 (fol. 141). — Gages payés par le trésorier de

l'Épargne, 1642 (fol. 143), 1643 (fol. 159), et par les trésoriers

de la maison du Roi et de la Reine, 1643 (fol. 193, 233). — « Ré-

pertoire faict sur les registres mémoriaux de la Chambre des

Comptes de Paris de touttes les créations... d'officiers, » 1448-

1640(fol. 251). — « Sciendum de la Chancellerie, » 1640 (fol. 277).

— « Taxes des lettres qui s'expédient en la chancellerie de Paris,

et au grand sceau avec les partitions, » 1643 (fol. 291). — u Mé-

moire des estais, charges, revvenu et apointements que le Roy peut

donner en Piedmont, » xvn* siècle (fol. 214). — Mémento d'un

secrétaire royal, fin du xvi' siècle (fol. 315).

XVI«-XVIIe siècles. Papier. 315 feuillets. 370 sur 240 millimètres. Rel

parchemin. (Missions-Étrangères 256.)

21480. (( RooUe des placetz présentez au Roy. » (15 no-

vembre 1586-13 novembre 1587.)

XVP siècle. Papier. 184 feuillets. 375 sur 230 millimètres. Rel. parche-

min. (Missions Étrangères 258.)

21481-21484. Registres du Secrétariat d'État sous

Louis XIV. (1669-1682.)
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I (21481). Aanées 1669. — 294 feuillets.

II (21482). — 1676. — 314 —
III (21483). — 1680. — XI et 372 —
IV (21484). — 1682. — 459 —
XVIIe siècle. 4 volumes. Papier. 370 sur 240 millimètres. D. rel. (Mor-

temart 111 et 112.)

21485. « Extrait de compositions et condemnacions faictes

... sur le fait des francs liefz et nouveaulx-acquestz faiz par

gens d'iglise et non nobles ou pays et conté de Poictou. »

(1461.)

XV» siècle. Parchemin. 24 feuillets. 360 sur 320 millimètres. D. rel.

(Gaignières 1419.)

21486-21488. Aliénationsdudomaine delà Couronne faites

par Charles YIII pour subvenir aux guerres dltalie. (1494.)

XV' siècle. Parchemin. 3 volumes. 10, 18 et 19 pièces montées in-

folio. D. rel. (Gaignières 1745, 1 à 3.)

21489. Essais historiques sur la milice française, l'attaque

et la défense des places, les charges militaires, les troupes,

les armes et la marine, par plusieurs élèves du Collège royal

de Perpignan. (1726.)

Avec des dédicaces à Louis-Auguste de Bourbon, duc du Maine

(page 1), à Adrien-Maurice, duc de Noailles (p. 33), au marquis

de Timarcon (p. 70), à François Le Gras, marquis Du Luart (p. 103)

.

XVIII" siècle. Papier. 135 pages. 360 sur 245 millimètres. Rel. veau gr.

(Blancs-Manteaux 28.)

21490. Recueil de lettres royales et autres pièces originales

relatives à l'histoire de France, et aux villes de Brescia, Sa-

vone, etc.

Compte des dépenses de Robert Stuart, seigneur d'Aubigny,

assiégé dans Brescia, 1537 (fol. 1).— Remontrances du Clergé au
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roi, xvi^ siècle (fol. 7). — Mandements de [Charles V?] (fol. 15), et

Tanneguy Du Chastel, prévôt de Paris, 1439 (fol. 16). — Procès-

verbal d'une vente publique « in villa Maiologii », xv* siècle (fol.

17). — Lettres au procureur de la Chambre des Comptes, 1509

(fol. 18, 20). — Lettres de Charles IX, 1561-1575 (fol. 19, 22 et

suiv.), — Giordano Orsini, 1560 (fol. 21), — Louis 1 de Bourbon,

prince de Condô, 1562 (fol. 24), — Tristan de Rostaing, capitaine de

gens d'armes, 1568 (fol. 27), — Jean Lambert (fol. 29), — Henri III,

1569-1577 (fol. 30 et 38), — Pierre Bruyer, receveur de l'im-

position foraine à Troyes, 1472 (fol. 32). — Répétition des frères

« de Berbio », bourgeois de Savone, contre le roi de France, 1574

(fol. 33). — Requête du sieur de Bachaumont, sénéchal d'Agenois

et Gascogne, aux trésoriers royaux, 1583 (fol. 39). — Certificat

du décès de François de Caumont, seigneur deLauzun, 1571 (fol.

40).

XIV'-XVI" siècle. Papier. 40 feuillets. 400 sur 260 millimètres. D. rel.

Gaignières 1409.)

21491. Relations de batailles et de sièges de villes fran-

çaises. (1557-1S73.)

Batailles de Dreux, 1573 (fol. 1), Jarnac,1569 (fol. 11); — prise

de Calais, 1558 (fol. 17); — bataille de Malleville, 1569 (fol. 23);

— perte de Noyon (fol. 25) ;
— sièges d'Angers, de Saint-Quentin,

1557 (fol. 27, 29, 61).

XVI« siècle. Papier. 96 feuillets. 380 sur 245 millimètres. D. rel. (Gai-

gnières 295.)

21492. Relation du siège d'Aire (1640), et Journal du siège

de Landau, avec plans. (1704.)

• XVIP-XVIIP siècles. Papier. 79 feuillets et 129 pages. 380 sur 240 milli-

mètres. D. rel. (Gaignières 298.)

21493. Copie de correspondance entre Louvois et Condé à

propos de la conquête de la Franche-Comté. (Décembre 1667-

février 1668.)

XVIP siècle. Papier. 102 feuillets. 360 sur 240 millimètres. Rel. parche-

min. (Gaignières 291.)
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21494. Etals et ordres de bataille des armées françaises,

sur terre et sur mer. (1689-1710.)

Armées d'Allemagne, 1695 (fol. 2), 1689 (fol. 31), 1690 (fol. 92)

et de Flandres, 1693 (fol. 5, 29, 90), — Siège de Namur (fol. 3),

— Bataille de Fleurus, l^'' juillet 1690 (fol. 35), — Campement
devantPhilipsbourg ^fol. 40),— État des mestres de camp de cava-

lerie, 1668-1689 (fol. 46),— Noms des officiers prisonniers(fol. 48),

— Régiments au service du Roi (fol. 50), — État de l'armée na-

vale de Brest, 1689 (fol. 52). — État des troupes gardant le Rhin

à «Oppenin » [Oppenheim] (fol 54),— Armée d'Italie (fol. 55,76),

— Bataille de Staffarde, 18 août 1690 (fol. 62), — Régiments im-

périaux, 1689 (fol. 82),— Officiers généraux, 1710 (fol. 96).

XVIIP siècle. Papier. 98 feuillets. 370 sur 245 millimètres. D. rel. (Gai-

gnières 297.)

21495-21538. Montres de gens de guerre, pièces origina-

les classées par ordre chronologique. (1363-1593.)

I (21495). Années 1363-1453. Pièces 1-70

Il (21496). -
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XX (21514). Armées 1526-1528. Pièces 1143-1199.

XXI (21515). — 1528-1530. — 1200-1254.

XXII (21516). — 1530-1534. — 1255-1309.

XXIII (21517). — 1534-1537. — 1310-1350.

XXIV (21518). — 1537-1544. — 1351-1399.

XXV (21519). — 1544-1548. — 1400-1449.

XXVI (21520). — 1548-1551. — 1450-1504.

XXVII (21521). — 1551-1554. — 1505-1554.

XXVIIl (21522). — 1554-1555. — 1555-1605.

XXIX (21523). — 1555-1556- — 1606-1667.

XXX (21524). — 1556-1559. — 1668-1712.

XXXI (21525). — 1559-1563. — 1713-1765.

XXXII (21526). — 1563-1566. — 1766-1815.

XXXIII (21527). — 1566-1567. — 1816-1859.

XXXIV (21528). — 1567-1568. — 1860-1907.
'

XXXV (21529). — 1568-1569. — 1908-1948.

XXXVI (21530). — 1569. - 1949-1988.

XXXVII (21531). — 1569-1571. — 1989-2032.

XXXVIII (21532). — 1571-1572. — 2033-2070.

XXXIX (21533). — 1572-1574. — 2071-2105.

XL (21534). — 1574. — 2106-2140.

XLI (21535). — 1575-1576. — 2141-2184.

XLII (21536). — 1576-1577. — 2185-2227.

XLIII (21537). — 1578-1581. — 2228-2264.

XLIV (21538). — 1581-1593. — 2265-2303.

CF. deux autres collections de montres, mss. franc. 25764 à

25901 et nouv. acq. franc. 8603 à 8644.

XIVo-XVP siècle. Parchemin et papier. 44 volumes in-tolio. Rel. par-

chemin. (Gaignières 782, 1-44.)

21539. Recueil de copies de montres et revues de gens de

guerre, d'après les originaux de la Chambre des Comptes de

Paris. (1346-1595.)

XVII* siècle. Papier. 549 pages. 355 sur 230 millimètres. Rel. veau gr.

(Gaignières 787.)
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21540. Recueil de copies de montres et arrière-bans,

(XlVe-XVP siècle.)

Arrière-ban d'Auvergne, 1554 (fol. 3). — Bans et arrière-bans

du bailliage de Sens au camp de Boulogne, 1545 (fol. 11), en 1542

(fol. 12), en 1552 (fol. 38). — Taxe et cotisation des contribuables

et sujets au ban et arrière-ban de Sens, Langres et Tonnerre,

1551-1552 (fol. 14). — « Roolle des députez de la noblesse de France

aux Estats convoquez à Blois au mois de septembre 1588 » (fol. 30).

— Bans et arrière-bans du bailliage de Troyes, 1558 (fol. 44), —
de Poitou, Saintonge et Angoumois, 1467 et 1491 (fol. 72). — Di-

verses montres et revues, xiv^-xve siècles (fol. 179), avec une table

alphabétique (fol. 121).

XVII» siècle. Papier. 287 feuillets. 380 sur 260 millimètres. D. rel. (Gai-

gnières 791, 1 et 2.)

21541. Recueil de pièces émanant des commissaires et con-

trôleurs des guerres, ou les concernant. (XV®-XVIP siècle.)

Certificats originaux de montres de compagnies suisses et ita-

liennes, 1556-1558 (fol. 1-14), — Mandements originaux de Fran-

çois de Guise, « Au camp devant Vallence sur le Pau [Valenza], le

xvm® jour de janvier 1558 » (fol. 3), et de Henri II, Paris, 15 jan-

vier 1553 (fol. 11). — Règlement pourles commissaires des troupes,

par M. Des Noyers, 24 novembre 1642 (fol. 15). — Liste alpha-

bétique des commissaires des guerres du xV au xvi'' siècle (fol.

19).

XVP-XVIP siècles. Papier. 38 feuillets. 390 sur 265 millimètres, D. rel.

(Gaignières 1417.)

21542. Recueil d'extraits relatifs aux gouverneurs et lieu-

tenants-généraux du royaume. (XlV^-XVIla siècle.)

« Edit du Roy portant création de lieutenans de Sa Majesté. »

Paris, 1662, in-4° (fol. 9), impr.

Liste des gouverneurs d'Anjou (fol. 1), — Angoumois (26), —
Aunis et La Rochelle (28), — Auvergne (34), avec une lettre de

provision de Guillaume d'Apchon, 1357 (39), une généalogie des

Roquelaure (42), et des lettres de nomination de François, comte de
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Noailles, 1642 (54), — Berry (72), avec une attestation de catholi-

cité, Jarnac, 29 mars 1561, et mandat de payement, 1590, signés

de Claude de La Chastre (75 et 76),— Blois (84), avec des quittances

orig. de Alard de Barbanson ou de Doustienne, 1363 et 1366 (85 et

86), — Boulogne (89), — Bourbonnais (92), — Bourgogne (99), —
avec des lettres de provision du duc de Biron, 20 avril 1595 (108),

de RogerdeBellegarde, 1610 (115), du prince de Gondé, 1631 in-4°,

im'pr. \120), du duc d'Épernon, 1651 (131), — Bretagne (143), —
Bier (151), — Catalogne (153), — Champagne (158). — Dauphiné

(184),— Flandres (192), — Fpix (193), — Guyenne (197), — Ile-de-

France et Paris (223), avec un mandement original du maréchal

de Montmorency, 12 août 1572 (225), — Languedoc (231), avec

les lettres de provision des divers gouverneurs, 1483-1666 (247),

— Limousin (302), — Lyonnais (313), — Maine (320), — Marche

(328), — Metz (335), — Nivernais (347), — Orléans (351), — Pi-

cardie (360), — Poitou (385), — Provence (405), — Roussillon

(421), — Toul (430), — Touraine (431), — Xaintonge (438).

XIV'-XVIP siècle. Papier et parchemin. 453 feuillets. 380 sur 240 milli-

mètres. D. rel. (Gaignières, 588, 1 et 2.)

21543- Recueil de pièces, originales et copies, sur la gen-

darmerie française. (1551-1590.)

« Mémoyre des compagnyes de gendarmerye quy estoyent au

siège de Metz » (fol. 1). — « Estât du paiement fait... à Ms"" de

Termes », 1551 (fol. 4). — États et paiements de la gendarmerie

en garnison en Champagne, Brie et Barrois, 1552 (fol. 6), en Pié-

mont, Bresse, Languedoc et Guyenne, 1555 (fol. 8), à Poitiers sous

le comte de Brissac, 1569 (fol. 12), au camp de Nieul devant La

Rochelle, 1573 (fol. 17), dans tout le royaume, 1559 (fol. 28) et

dans la généralité de Tours, 1566 (fol. 59). — Mandement de Jean

de Chourses, gouverneurde Poitou, 1590 (fol. 23). — Réformation

des abus commis par les payeurs de la gendarmerie, 1566 (fol.

51). — États des officiers de la gendarmerie de France, 1569, 1570,

4573, 1578 (fol. 61). — « Lettres du Roy pour la publication des

monstres de la gendarmerie, » Paris, 1564, in-4'', impr. (fol. 109).

XVI'> siècle. Papier. 119 feuillets. 355 sur 240 millimètres. D. rel. (Gai-

gnières 590.)
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21544. Recueil de pièces orig^inales concernant l'artillerie

et la marine de France. (1S43-1574.)

Lettres patentes et missives de François 1"% 1545 (fol. 3, 4, 5,

6), et Charles IX, 1563 (fol. 28), 1564 (fol. 30), 1570 (fol. 65). —
« Estât général du paiement des gaiges des m^ officiers... de nostre

artillerie », 1547 (fol. 8), 1552(fol. 17).— Inventaires de l'artillerie

des navires envoyés par Charles IX à la Nouvelle-France sous le

commandement de Jean Ribault, 1565 (fol. 31 et suiv.). — La com-

tesse Testu, capitaine Landonnière, envoyée aux Indes par

Charles IX, 1570 (fol. 65). — Procès-verbaux de revues de pion-

niers, artillerie, charrettes et chevaux, passés par les commissaires

d'artilleriC;, en particulier par Armand de Gonlautde Biron, 1569-

1574 (fol. 59, 80). — « Estât des receptes, mises et despences

faictes par Denis Clerey, sieur de Vaubercey, commis à la garde

des basions et munitions d'artillerye pour le Roy au gouvernement

de Champaigne », 1573 (fol. 75).

XVI° siècle. Papier. 89 feuillets. 380 sur 245 millimètres. D. rel. (Gai-

gnières 1416.)

21545-21808- Collection formée par Nicolas Delamare

sur Tadministration et la police de Paris et de la France.

Recueil des édits, arrêts, sentences, mémoires, déclarations,

notes et extraits, qui ont servi à N. Delamare (f 1723) pour la com-

position de son Traité de la Police, continué par Le Clerc Du
Brillet, et publié en 1722-1738 (4 vol. in-foL). — Il y a une table

chronologique de ce recueil dans le ms. français 11355.

I-XI (21545-21555). Répertoires des Cartons.

I (21545). Religion catholique, baillis^ prévôt de Paris, justices et

police à l'étranger, voirie. — 348 feuillets.

II (21516). Jeux, hôpitaux, gibier, blés, navigation. — 317 feuil-

lets.

III (21547). Religions, fêtes, incendie, commerce, pâturages, ani-

maux. — 341 feuillets.

IV (21548). Fêtes, magistrats et officiers de police. — 379 feuil-

lets.
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V (21549). Blé, vivres. — 271 feuillets.

VI (21550). Bestiaux, disette, vivres. — 249 feuillets.

"VII (21551). Extraits des Conciles, du Digeste, des Coutumiers,

des registres du Parlement. — 334 feuillets.

VIII-X (21552-21554). Extraits des registres du Parlement. —338
et 352 feuillets. Le ms. 21553, en déficit, a été détruit dans l'in-

cendie de rilôtel de Ville de Paris, le 24 mai 1871. (Cf. L. De-

lisle, Le Cabinet des manuscrits , 11, 316.)

XI (21555). Officiers de police. — 334 feuillets.

XII (21556). Extraits des registres du Châtelet. (1200-1608.) —
Fol. 110. Extraits et copies de pièces concernant le Greffe du
Châtelet, le commerce des vivres et les industries qui s'y rat-

tachent. — 131 feuillets.

XIII-XV (21557-21559). Code de la police, ou inventaire géné-

ral des ordonnances, édits, déclarations et lettres-patentes et des

arrêts, sentences et jugements qui concernent la police de la

ville, faubourgs et banlieue de Paris.

XIII (21557). Extraits, relatifs à la police, religion, salubrité, voi-

rie, arts, etc. — Fol. 3. xh« siècle (1182-1199). — Fol. 5. xni« siè-

cle. — Fol. 16. xive siècle. — Fol. 80. xv siècle. — Fol. 135.

XVI* siècle. — 282 feuillets.

XIV (21558). xvne siècle. — 260 feuillets.

XV (21559). xviii« siècle. — 221 feuillets.

XVI-XVIII (21560-21562). Mélanges sur la police.

XVI (21560). Mémoires et extraits d'édits, arrêts, ordonnances, sen-

tences, etc. sur diverses matières d'administration et de police.

— 217 feuillets.

XVII (21561). Police de la santé et des vivres. — 231 feuillets.

XVIII (21562). Droit de quatre sols pour livre; mesures, arts et

métiers. — 327 feuillets.

XIX-XX (21563-21565). Mélanges.

XIX (21563). Sommaires du Traité delà police. — Fol. 205. Frag-

ments et brouillons du tome I""" de ce Traité, de la main de

Delamare. — 219 feuillets.

XX (21564). Dissertations sur les grandeurs et les dignités sé-

culières. — Fol. 59. Mémoires concernant la science etles fonc-
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lions d'un secrétaire d'État. — Fol. 99. Mémoire de M. de Lyonne

sur les affaires d'État. — Fol. 112. Mémoires sur la réformation

de la justice, etc. Notes et extraits, arrêts, etc. (1689-1737). —
Fol. 180. Affaires civiles, mémoires et arrêts. Mémoires sur

les substitutions, sur les dettes de la communauté, etc. (1364-

1637). — Fol. 206. Notes sur les Généralités; extraits delà Cos-

mographie universelle de Sébastien Munster, de la Chronique

scandaleuse de Louis XI, etc. — 388 feuillets.

XXI (21565). Fol. 1. Table alphabétique des pièces contenues dans

les cartons de N. Delamare. — Fol. 94. Notes et extraits. —
280 feuillets.

XXII (21566). Correspondance de Nicolas Delamare. — Fol.

1, 307. Lettresde La Reynie (32 lettres), —Fol . 28. D'Argenson (9),
—

Fol.43. Darrangue (2), — Fol. 47. Bourdon (2), — Fol. 51, 278. Pon-

tas (7), — Fol. 65. Barbier (28\ — Fol. 128. Joly de Fleury (3),

— Fol. 132. Commissaire Poiret (9), — Fol. 152. Bignon (3),
—

Fol. 164. Daranne (3), — Fol. 182. Bruant des Carrières (4),
—

Fol. 192. Sœur Coquet, abbesse de Sainte-Hould (2),— Fol. 196, 324.

Nicolas Delamare (8), — Fol. 219. Chamillart, — Fol. 222. Maré-

chal de Noailles, — Fol. 225. Desmarets, — Fol. 226, 243. Du-

chesne, — Fol. 235. Madame de Vaudetar, abbesse de Saint-Jacques,

— Fol. 239. Polycarpe Rivot, — Fol. 246. Regnard, — Fol. 248.

D'Aguesseau, — Fol. 265. Lescalopier, — Fol. 272, De Machault,

— Fol. 289. Leclerc Du Brillet, — Fol. 394. Secousse, — et autres

personnages. — 394 feuillets.

XXIII (21567). Cours supérieures. — Fol. 1. Cours supérieures.

Lettres-patentes, arrêts, règlements (1499-1660), - Fol. 58. Conseil

d'État (1670-1698), — Fol. 123. Grand Conseil (1690-1738). — Par-

lements de Besançon (fol. 128), — Bordeaux (130), — Bretagne

(149), — Dombes (152), — Grenoble (154), — Metz (157), — Na-

varre(160),— Rouen (180). — Cour des Monnaies de Lyon (fol. 186).

— Cours des aides de Caen (fol. 189), — Rouen (201), — Guyenne

(209), — Cahors (230), — Lyon (250), — Navarre (257), — Paris

(266). — Chambre des Comptes de Paris (fol. 302), — Dauphiné

(306), — Dôle (309). — Édits, la plupart imprimés, des xviF et

xviir siècles. — 323 feuillets.

22



338 MANUSCRITS FRANÇAIS

XXIV-XXV (21568-21569). Parlement de Paris.

XXIV (21568). Fol. 1. Pièces sur le Parlement de Paris en général

(137-2-1758). — Fol. 84. Officiers du Parlement : gages, privi-

lèges, discipline, noblesse (1367-1757). —Fol. 131. Harangues,

mercuriales. — Fol. 168. Basoche. — Fol. 171. Justices du ressort

du Parlement. — Fol. 187. Pairs de France. — Fol. 207. Lits

de justice (1365-1375 et 1718-1723). — 258 feuillets.

XXV (21569). Extraits des arrêts du Parlement de Paris recueillis

par Gharondas, G. Louet, René Choppin et Laurent Bouchel.

— 430 feuillets.

XXVI-XXX (21570-21574). Chàtelet.

XXVI (21570). Fol. 1. Pièces diverses sur le Ghâtelet (1288-1733).

— Fol. 40. Ancien et Nouveau Ghâtelet. — Fol. 67. Nouveau

Ghâtelet. — Fol. 75. Bâtiments. — Fol. 92. Goncierge, garde-

guette et buvette. — Fol. 118. Officiers, bannières. — Fol. 186.

Juridiction des officiers. — 238 feuillets.

XXVII (21571). Juridiction des officiers du Ghâtelet contre l'Hôtel

de ville. — 296 feuillets.

XXVIII (21572). Fol. 1. Règlements et discipline (1601-1692). —
Fol. 46. Préséance. — Fol. 58. Sceau, petits sceaux (1356-

1718). — Fol. 186. Procédure criminelle. — Fol. 2î7. Assises

— 250 feuillets.

XXIX (21573). Fol. 1. Prévôt de Paris (1254-1696). — Fol. 237.

Lieutenant civil du prévôt (1540-1707). — Fol. 289. Lieutenant

criminel (1515-1729). — 383 feuillets.

XXX (21574). Fol. 1. Gonseillers, conseillers-clercs, entre autres le

D' Petitpied (1515-1683) . — Fol. 86. Juges-auditeurs (1377-1612).

— Fol. 169. Procureur et avocats du Roi au Ghâtelet, chambre

du Procureur du roi (1548-1733). — Fol. 294. Juré crieur-trom-

pette (1630-1684). — 323 feuillets.

XXXI-XXXIIl (21575-21577). Magistrats d'épée.

XXXI (21575). Fol. 1. Magistrats d'épée (1718-1719). — Fol. 5,

61. Lieutenant criminel de robe courte en général et à Paris

(1520-1705). — Fol. 209. Sa compagnie d'archers. — Fol. 241,

269. Ses conflits de juridiction avec le lieutenant criminel de

robe longue et avec les commissaires du Ghâtelet. — Fol. 285.



MANUSCRITS F^RANÇAIS 039

Guet (1395-1732). — Fol. 418. Baillis. — Fol. 433. Prévôts géné-

raux. — Fol. 436. Prévôts des maréchaux. — 442 feuillets.

XXXII (21576). Guet : Fol. 1. « Mémoire et advertissement à nos

seigneurs des Comptes et gens du Roi nostre sire touchant Tes-

tât du Guet des j ustices de la ville de Paris ou temps de présent »

(xv« siècle). — Fol. 8, 113. Guet de nuit (1563-1733). — Fol. 207,

253, 257. Chevalier, exempts et payeur du guet. — Fol. 262,

290. Exemptions et privilèges du guet (1484-1719). — Fol. 295.

Unité du tribunal de police du chevalier du guet. — Fol. 298.

Guet de nuit des villes de province. — Fol. 300. Guet seigneu-

rial (1363-1557). — 312 feuillets.

XXXIII (21577). — Fol. 1. Maréchaussée, prévôt des maréchaux

(1546-1735). — Fol. 361. Prévôts ordinaires à la suite de MM. les

Maréchaux de France. — Fol. 364. Etablissement du prévôt de

rile-de-France (1633-1705). — 381 feuillets.

XXXIV (21578). Police générale. Officiers de police. — Fol. 1.

Police générale. — Fol. 118, 162, 189. Lieutenant, officiers et

inspecteurs de police (1666-1740). — Polices : Fol. 219. d'Amiens.

— Fol. 236. Givet. — Fol. 239. Joinville. — Fol. 246. Paris. —
Fol. 319. Saint-Fargeau. — Fol. 328. Troyes. — Fol. 348. Ver-

sailles. — 358 feuillets.

XXXV-XLVI (21579-21590). Commissaires au Châtelet.

XXXV (21579). Fol. 1. Mémoires divers sur les fonctions des com-

missaires au Châtelet. — Fol. 229. Lettres de Beugry?, Coigny

et Davaney. — Fol. 252. Suite d'arrêts et de règlements (1277-

1739). — 348 feuillets,

XXXVI (21580). Fol. 1. Édits, lettres-patentes concernant les com-

missaires au Châtelet (1190-1709). — Fol. 263. Projet d'édit,

chargé de corrections par D'Argenson. — 281 feuillets.

XXXVII (21581). Fol. 1. Listes de commissaires (1337-1643) : aux

fol. 69, 70, 111, lettres de D'Argenson. — Fol. 72. Discipline.

— Fol. 74. Syndics de la communauté. — Fol. 84. Offices,

nombre, prix des charges. — Fol. 206. Requêtes au contrôleur

général. Finance des charges. — Fol. 265. Police, distribution

dans les quartiers, assemblées de police. — Fol. 331. Voix déli-

bérative. — 358 feuillets.

XXXVIII (21582). Fol. 1. Bourse commune (1492-1712). - Fol. 210,
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212, 214, 225, lettres de Delamare, La Reynie, D'Argenson et

Labbé. — Fol. 232. Comptes et calculs de la main de Delamare,

faits en 1687 sur le revenu de la Bourse commune. — 288 feuil-

lets.

XXXIX (21583). Lettres signées : Fol. 1. D'Argenson (4 lettres). —
Fol. 5. D'Argouges, — Fol. 7. De Barry (4) .— Fol. 11 . De Bourva-

lais.— Fol. 13. De Cailly (2), — Fol. 15. D'Amonville.— Fol. 16.

D'Armenonvilie.— Fol. M. Delamare (20), quelques-unes apos-

tillées par La Reynie ou D'Argenson. — Fol. 47. Deschiens. —
Fol. 48. De Lagarde. - Fol 50. Desmarets. — Fol. 51. Dubosc.

— Fol. 52. Duchemin. — Fol. 53. Dumer. — Fol. 55. Duplessis.

— Fol. 56. Dupuis. — Fol. 57. Duchesne. — Fol. 58. Labbé. —
Fol. 64, 198. La Reynie (69). — Fol. 141. Lecamus. — Fol. 142.

Le Maistre (4). — Fol. 149.Lorne (4). —Fol. 153. Lornelye. —
Fol. 154. Marrie. — Fol. 156. Menyer (2). — Fol. 158. Paley.

— Fol. 159. Poiret. — Fol. 160. Robert (4i. — Fol. 164. Rol-

land. — Fol. 165. Requêtes au Conseil, suppliques au Roi. —
Fol. 199. Suppliques à M. de Chamillart. — Fol. 216. Requêtes

au Premier Président. — Fol. 240. Mémoires et projets de mé-
moires sur les affaires de la Compagnie, la plupart de la main

de Delamare. — 362 feuillets.

XL (21584). Procès des Commissaires au Châtelet contre :Fol. 1.

des Commissaires, — Fol. 8. les Conseillers au Châtelet, — Fol.

121. le Lieutenant civil, — Fol. 140. le Lieutenant criminel, —
Fol. 172. les Juges subalternes, — Fol. 179. les Avocats, —
Fol. 189. les Notaires, — Fol. 192. les Procureurs au Châtelet,

— Fol. 215. les Huissiers et Sergents à cheval, — Fol. 250. la

Chambre des Comptes, — Fol. 258. la Cour des Monnaies, —
Fol. 260. les Officiers de l'Élection, — Fol. 263. le Receveur

du Domaine, — 267. les Particuliers (1515-1737). — Fol. 325.

Lettre de Delamare, avec une apostille de D'Argenson. — 353

feuillets.

XLI (21585). Fol. 122. Droits de six et de quatre deniers pour livre

(1580-1706). — 214 feuillets.

XLIl (21586). Fol. 1, 276. Droits de quatre et de trois deniers

pour livre (1404-1678). — 279 feuillets.

XLIII (21587). Fol. 1. Prérogatives des Commissaires, 1634-1668.

— Fol. 31. Committimus (1583-1681). — Fol. 41. Franc-Salé. —
Fol. 46. Exemptions de charges de ville. — Fol. 56. Préséance
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— Fol. 75. Droit de chambre (1478-1711). — Fol. 129. Arrêts,

pièces et notes diverses sur les commissaires. — 399 feuillets.

XLIV (21588). Fol. 1. Commissaires examinateurs en province (1514-

1661). — Fol. 134. Informations faites par eux (1375-1699). —
Fol. 191. Interrogatoires (1546-1620). — Fol. 226. Enquêtes

(1400-1736). — Fol. 296. Descentes de lieux (1406-1653). —
Fol. 300. Audition, reddition de comptes (1589-1707). — 342

feuillets.

XLV (21589). Fol. 1. Partages faits par les Commissaires. — Fol.

31. Criées, adjudications (1521-1707). — Fol. 53. Ordres (1656-

1675). — Fol. 68. Tiers-Référendaires, taxaleurs (1635-1732).

— Fol. 155. Contrôleurs des dépens (1637-1717). — Fol. 217

Taxe des dépens. — 281 feuillets.

XLVI (21590). Fol. 1. Taxe des dépens (1324-1717). — Fol. 256.

Taxe des dépens contre les fermiers du greffe de la Signature. —
Fol. 272. Lettre de LaReynie. —291 feuillets.

XLVII-XLIX (21591-21593). Scellés et Inventaires.

XLVII (21591). Fol. 1. Scellés et inventaires (1546-1733). — Fol.

29. Apposition de scellés : Fol. 48. Procès-verbal d'apposition de

scellés après le décès du s"" Paul Thirand, munitionnaire géné-

ral des vivres et armées (1654), — Fol. 69. Lettre de cachet au

commissaire Guyenet pour faire arrêter le s' Cadot (1668), —
Fol. 70, 74. Lettres de cachet au même commissaire pour ap-

poser les scellés sur les papiers de l'évêque de Césarée, à

l'occasion de l'Ordre du Saint-Esprit de Montpellier (1671), et

pour faire arrêter les s" Petit, Granier, Le Roux frères, et

saisir leurs papiers (1675), — Fol. 78, 80. Procès-verbaux

d'apposition de scellés après les décès du s'' Chubéré (1678), et

de dame Marie-Radegonde de Roussille d'Escourailles, duchesse

de Fontanges (28 juin 1681). — Fol. 167. Note de Delamare sur

l'état du corps de la duchesse, d'après l'autopsie. Lettres du

maréchal de Noailles, Fol. 171, — de Richebourg, Fol. 176, —

-

Delort, Fol. 178, — Du Metz, Fol. 179, — La Reynie, Fol. 204, —
De Torcy, Fol. 245, — Louis XIV (1697), Fol. 246. — Fol. 180. Ap-

position de scellés par les commissaires, lors des enquêtes faites

sur les prévarications dans la province de Bourgogne. — Fol. 181,

206, 247. Apposition de scellés après les décès, du maréchal
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de La Feuillade (1694), d'Arriste, premier commis du feu comte

de Brienne, et de Le Boultz, conseiller au Parlement (1698),

etc. — 257 feuillets.

XLVIII (21592). Fol. 1. Levée de scellés (1414-1734), entre autres,

après le décès du duc de Guise (1664). — Fol. 35. Taxes et va-

cations (1610-1706); Frais de scellés pour les successions de la

comtesse de Suze (1664), de Louis Portail, conseiller à la Cour

des Aides (1668), de l'évéque de Césarée (1672), de dame Char-

lotte de Bussy d'inteville, marquise de Mesgrigny (1678). —
Procès des Commissaires au Ghâtelet contre les Cours supé-

rieures : la Chambre des Comptes, 1611-1692 (fol. 148), — la

Cour des Aides, 1661-1792 (fol. 247), — la Cour des Monnaies,

1660-1699 (fol. 259). — 276 feuillets.

XLIX (21593). Procès des Commissaires (sui^e) : contre les requêtes

du Palais, 1650-1690 (fol. 4), — le bailli du Palais (fol. 16), —
la prévôté de l'Hôtel, 1626-1711 (fol. 19), avec l'affaire du mar-

quis d'Hautefort, 1680 (fol. 48), et la succession du maréchal

d'Estrades, 1686 (fol. 52), — les officiers de la Connétablie,

1672-1682 (fol. 66), — le prévôt des Bandes (fol. 72), — les

Trésoriers de France et la Chambre du Trésor, 1543-1713 (fol.

77]^ — les officiers de l'Élection (fol. 142), — les diverses juri-

dictions, 1331-1725; droit de suite (fol. 149), —les Huissiers et

Sergents, 1657-1673 (fol. 229). — Arrêts concernant les juridic-

tions du prévôt de Château-Thierry (fol. 158), — l'abbé de Saint-

Germain-des-Prés (fol. 164), — le lieutenant-général de Melun

(fol. 168), — l'église de Paris, haut justicier de Chastenay (fol.

173), — le bailliage de Chartres (fol. 175, 212), — les juges de

Fougères (fol. 185), — le lieutenant-général de Meaux (fol. 187),

— la juridiction de Pressigny (fol. 188), — le prévôt de Corbeil

(fol. 190), — la justice de Villeroi (fol. 200), — les officiers de la

vicomte d'Auge (fol. 202), — la justice de Farcheville (fol.

208), — les officiers du Parlement de Rouen et ceux du Chapitre

de la ville (fol. 214), — les officiers de Montivilliers et de Maule-

vrier (218), — le bailliage de Beauvais (fol. 224), — la justice

de Sainte-Geneviève-du-Mont, à Paris (fol. 226). — 237 feuil-

lets.

L (21594). Bailliage du Palais et Requêtes du Palais. — Fol. 1.

Juridiction du bailliage du Palais (146.3-1711), — contre le Châ-
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telet, 1405-1711 (fol. 28), — contre les merciers du Palais, 1396-

1401 (fol. 207). — Fol. 20, 200. Lettres de D'Ârgenson. — Fol.

213. Pièces sur le concierge ou bailli du Palais (1412-1482).

Fol. 260. Concierge des Cours et salles du Palais (1665-1673). —
Fol. 304. Jardin de FHôtel du bailliage du Palais. ~ Fol. 324. Re-
quêtes du Palais (1520-1690). — 348 feuillets.

LI (21595). Grands Officiers. — Juridictions des Grands officiers

(fol. 1), — Grand Bouteillier (fol. 5), — Premier Maréchal (fol. 7),

— Connétable (fol. 13), — Grand Maître, maîtres d'Hôtel du roi,

1364-1412 (fol. 20), — Prévôt de l'Hôtel, 1518-1688 (fol. 61), —
Grand Pannetier, 1281-1716 (fol. 92), — Grand Chambrier, cham-
bellans, 1368-1545 (fol. 162). — 200 feuillets.

LU (21596). Privilèges et privilégiés. — Fol. 1. Garde gar-

dienne. — Fol. 8. Pièces sur le franc-salé (1648-1730) et sur le

franc-salé des commissaires au Châtelet. — Fol. 57. Committimus

(1488-1737) : committimus des commissaires au Châtelet, des offi-

ciers du roi en Bretagne, des avocats et procureurs en la Cour,

des égUses et communautés, des mousquetaires, des gentils-

hommes de la manche etc. — Fol. 106. Privilégiés (1588-1727) :

cabaretiers et marchands et artisans suivant la Cour, merciers,

rôtisseurs, boulangers, rubaniers, etc. — 180 feuillets.

Lin (21597). Justice et juridictions. — Fol. 1. Justices et juri-

dictions en général, justices seigneuriales (1287-1693). — Fol. 14.

Hauts justiciers (1569-1734). — Fol. 37. Justice d'Andrezy. —
Fol. 39. Prévôté de Saint-Cloud (1670-1674). — Fol. 44. Saint-Denis.

— Fol. 46. Justices de Paris, en général, — Fol. 52. Bailliage du
prieuré Saint-Éloy (1280-1662), — Fol. 66. Juridiction de l'évéque

de Paris et du chapitre de Notre-Dame (1270-1668), — Fol. 146.

Fief du Fort aux Dames, à Paris, — Fol. 159. Bailliage de Saint-

Germain-des-Prés (1648-1739), — Fol. 251. Chapitres de Saint-

Jacques de l'Hôpital et de Saint-Étienne des Grés, — Fol. 254.

Justice de Saint-Jean de Latran, — Fol. 265. Bailliage de Saint-

Marcel (1548-1659), — Fol. 173. Bailli de Saint-Martin, — Fol. 276.

Saint-Maur, — Fol. 281. Justice de Reuilly, — Fol. 284. Justice du

Temple, — Fol. 285. Justice du Roule, — Fol. 293. Bailli de Sainte-

Geneviève, — Fol. 296. Procureurs fiscaux (1716-1718) : Informa-
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tion de Nicolas Delamare contre Jean Coudray, procureur fiscal de

Marolies (1676). — 354 feuillets.

LIV-LV (21598-21599). Hôtels de ville.

LIV (21598). Fol. 1. Officiers de la ville (1567-1708), — Fol. 133.

Prévôt des marchands, Échevins (1376-1673). — Fol. 263. Juri-

diction du prévôt des marchands (1410-1652). — Fol. 356. Con-

flits de l'Hôtel de ville avec le Châtelet. — Fol. 383. Conseillers

de la ville. — Fol. 389. Capitaines de la ville. — Fol. 416.

Cinquanteniers et dizainiers (1663-1690). — Fol. 478. Archers de

la ville (1486-1714). — 564 feuillets.

LV (21599). Fol. 1. Arquebusiers (1523-1714). — Fol. 60. Arque-

busiers en province (1662-1729). — Fol. 80. Arbalétriers (1370-

1604). — Fol. 118. Sergent du parloir aux bourgeois. — Fol.

132. Milice bourgeoise (1703-1744). — Fol. 140. Créances de la

ville. — Fol. 148. Lettres de La Reynie, Nicolas Delamare_,

D'Argenson, et Labbé. — Fol. 169. Gouverneurs de l'Ile-de-

France (1531-1536). — Fol. 186. Privilèges des bourgeois de

Paris (1134-1716). — Fol. 264. Banlieue de Paris : une lettre de

Joly de Fleury. — Privilèges de Bordeaux (fol. 271), — Clermont-

. Ferrand (fol, 316), —Orléans (fol. 323), — Rocroy (fol. 394),

— Sedan (fol. 401). — 409 feuillets.

LVl (21600). Avocats et Greffers.— Avocats en général (fol. 1),

— au Parlement, 1693 (fol. 24), - Mémoire de Lambert Gaspa-

rini, avocat, prisonnier au Petit-Châtelet (fol. 35), — Avocats au

Conseil (fol. 46).— Avocats-procureurs (fol. 51). — Greffiers en géné-

ral (fol. 53), — au Parlement (fol. 111), — au Châtelet (fol. 118).

— 272 feuillets.

LVII (21601). Notaires. — ¥o\. 1. Pièces sur les notaires (1510-

1735). — Fol. 93. Actes et droits sur les actes des notaires (1694-

1728). — Fol. 117, 146 et 148. Minutes, formules et signature des

actes. — Fol. 151. Expéditions, grosses. — Fol. 154. Répertoires.

— Fol. 157. Défenses aux notaires de signer des actes sous signa-

ture privée (1716-1721). — Fol. 172. Procès contre les notaires,

délits. — Fol. 107. Clercs de notaires (1708-1709). — Fol. 181.

Notaires apostoliques (1691-1693). — Fol. 204. Garde-scels (1696-

1718. — Fol. 224. Notaire au Châtelet de Paris (1302-1708). —
Fol. 409. Notaires au bailliage du Palais. — 414 feuillets.
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LVIII-LIX (21602-21603). Procureurs, Huissiers et Sergents.

LVIII (21602). Procureurs en général, 1572-1737 (fol. 1), — en

Parlement, 1400-1765 (fol. 37), — au Châtelet, 1398-1729

(fol. 79). — Huissiers et sergents : Exploits, 1676-1731 (fol. 146),

— Saisies, 16-24-1692 (fol. 160), — Montres, 1558-1718 (fol. 180),

— interdictions, 1687-1727 (fol. 204), — pièces sur les huissiers,

1623-1725 (fol.211). — huissiers et sergents, 1633-1693 (fol.

231), — huissiers au Parlement, 1542-1691 (fol. 244), — huissiers-

audienciers au Châtelet, 1559-1694 (fol. 270), — huissiers à

cheval au Châtelet, 1662-1737 (fol. 297). — 397 feuillets.

LIX (21603). Huissiers de la Cour des Aides (fol. 1), — huissiers

royaux (fol. 5). — Sergents en général, 1304-1676 (fol. 9), —
nobles (fol. 67), — à cheval, 1406-1673 (fol. 76), — à verge au

Châtelet, 1396-1739 (fol. 102), — à la douzaine au Châtelet,

1554-1623 (fol. 263). — Barrières des sergents, 1551-1698 (fol.

273). — Jurés-priseurs-vendeurs, commissaires-priseurs, 1551-

1755 (fol. 297). — 369 feuillets.

LX-LXXI (21604-21615). Religion.

LX (21604). Fol. 1. Religion en général. — Fol. 31. Papes : cou-

ronnement et funérailles. — Fol. 52, 59. Bulles (1582-1757) et

brefs de papes. — Fol. 62. Banquiers expéditionnaires en Cour

de Rome (1673-1726). - Fol. 144. Différends entre le roi et

le pape : affaire de M. de Créqui et protestation du marquis de

Lavardin. — Fol. 197. Légats (1625-1654). — Fol. 215. Conciles.

— Fol. 284. Pèlerinages (1665-1738). - Fol. 297. Terre-Sainte :

relation de l'entrée de M. Brémont, consul à Jérusalem (1700),

in-4°, impr. — Fol. 302. Rachat des captifs (1729-1750). — Fol.

307. — Missions-Étrangères : lettres du duc de Ventadour, di-

recteur des Missions, pour la levée du Denier à Dieu (1672). —
314 feuillets.

LXI (21605). Fol. 1. Culte de la Vierge : déclaration de 1638: expli-

cation des tableaux présentés par les orfèvres-joailliers de Paris

(1691-1707). — Fol. 27. Jubilés (1696-1707). — Fol. 40. Traduc-

tion des offices en langue vulgaire (1548-1702). — Fol. 74. Calen-

drier : réforme (1582). — Fol. 76. Possessions, superstitions

(1673-1758) : Déclaration de l'évêque de Troyes sur la conduite

de Catherine Charpy (1673), in-4'', impr. — Fol. 79. Lettre de

D'Argenson. — Fol. 80. Ordonnance de l'évêque de Beauvais sur
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un faux culte qui s'est établi dans le prieuré de La Tour du Lay>

paroisse d'Hédouville (1727), in-4°, impr. — Fol. 86. Processions

(15'24-1744). — Fol. 142. Aflaire du cardinal de Bouillon. —
Fol. 159. Dispenses pendant le Carême. — Fol. 175. Viande :

ordonnances de police, lettres de Delamare, etc. (1575-1745).

— 266 feuillets.

LXII (21606). Fol. 1. Beurre et fromage. — Fol. 3. Œufs : man-
dements de l'archevêque de Paris^ etc. (1670-1745). — Fol.

48. Pâtisserie. — Fol. 50. De l'observation des dimanches et

fêtes (1493-1745). — Fol. 211. Leltre de Joly de Fleury. — 253

feuillets.

LXIII (21607). Fol. 1. Archevêques et évéques (1560-1719) : diffé-

rend de François De Camps avec le chapitre de la cathédrale

de Pamiers. — Fol. 36. Évêque de Paris : lettre du cardinal de

Retz au chapitre et aux curés de Paris, in-8°, impr. — Fol. 59.

Mandements des archevêques de Paris, Cambrai, Césarée, des

évêques de Beauvais, Blois, Noyon, etc. (1653-1729), in-S", impr.

— Fol. 126. Juridiction des officialités (1367-1726). — Fol. 265.

Procureur du roi en cour d'Église. — Fol. 269. Sacrilèges (1490-

1575). — Fol. 275. Monitoires des officialités (1694-1699) : offi-

cialités de Paris et Meaux. — Fol. 284. Appels comme d'abus

(1703-1762). - 353 feuillets.

LXIV (21608). Fol. 1. Prières publiques (1690-1744) : lettres du roi,

etc. — Fol. 49, 104. Discipline des ecclésiastiques : lettre du

ducdeBeauvillier. — Fol. 62. Prédicateurs : leur liste pour les

prédications de l'Avent (1718-1732) et du Carême (1723-1735).

— Fol. 153. Chapelles (1696-1724). — Fol. 162. Curés (1686-

1737). — 285 feuillets.

LXV (21609). Fol. 1. Fabriques (1673-1704). — Fol. 20. Marguil-

liers (1694-1734). — Fol. 33. Mariages (1639-1724) : tarif de

Saint-Jean-en-Grève, requêtes pour le marquis Emmanuel de

Hauteforl, etc. - Fol. 105. Deuil et enterrements (1634-1730) :

statuts des jurés-crieurs de vins chargés des enterrements. —
Fol. 143. Registres de l'État-civil (1673-1739) : édits, etc. —
Fol. 209. Statistique religieuse : mémoires sur les fêtes retran-

chées; états des baptêmes, mariages et décès de Paris. 1670,

4671, 1709-1738, 1744. — Fol. 232. Cimetières : Ordonnances

sur le cimetière des Innocents (1397-1700) : lettre de D'Ar-

genson. — Fol. 241. Police des églises (1496-1729). — Fol. 298.
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298. Fondations (1675-1721). — Fol. 306. Confréries : de Sainte-

Marie-Magdeleine fondée par le cardinal Grimaldi, du Saint-Sa-

crement à Saint-Barthélémy, des voyageurs du Saint-Sépulcre

de Jérusalem, etc. (1504-1729). — 377 feuillets.

LXVI (21610). Églises de Paris. — Fol. 1. Notre-Dame : Ordre des

cérémonies observées pour la bénédiction des cloches (1682) ;

table de la distribution du pain au chapitre, et prérogatives

du chevecier, in-fol. et in-8°, impr. — Églises Saint-Barthélémy,

1647-1694 (foL 25), — Saint-Benoit (fol. 32), — Saint-Denis de

la Ghartre (fol. 15), — Saint-Germain l'Auxerrois, 1671-1718

(fol. 44), — Saint- Gervais (fol. 93), — Saint-Hippolyte (fol. 95),

— Saint-Jacques-la-Boucherie (fol. 111), — Saint-Jean-en-Grève

et Saint-Paul, 1663-1737 (fol. 113), — Saint-Laurent (fol. 133),

— Saint-Louis-en-l'Isle (fol. 141),— Saint-Leu (fol. 142),— Saint-

Marcel (fol. 145),— Saint-Merry, 1609-1619 (fol. 151), - Saint-

Pierre-des-Arsis (fol. 163), — Saint-Roch (fol. 165), — Saint-Sau-

veur (fol. 171), — Saint-Séverin (fol. 179), — Saint-Sulpice,

1686-1689 (fol. 181), — Saint-Symphorien (fol. 190), — Sainte-

Chapelle, 1242-1629 (fol. 206), — Sainte-Geneviève-des-Ardents

(fol. 229), — Sainte-Marguerite (fol. 275). — 284 feuillets.

LXVII (21611). Fol. 1. Communautés religieuses (1666-1742). —
Fol . 70. Chanoines réguliers de Lorraine. — Fol. 95. Ordre de Cî-

teaux (1673-1681). — Fol.llO. Religieux de La Charité (1664-1748).

— Fol. 190. Pères de la Doctrine Chrétienne. — Fol. 194. Or-

dre de Saint-Jean de Dieu. — Fol. 198. Congrégation de Saint-

Maur. — Fol. 201. Minimes.— Fol. 203. Prémontrés (1584-1730).

— Fol. 220. Ordre de Saint-Ruf. — Fol. 223. Trappistes : copies

de plusieurs lettres de l'abbé de Rancé. — Fol. 236. Abbaye de

Saint-Barthélémy d'Aix. — Fol. 246. Prieuré de Saint-Orens

d'Auch. — Fol. 254. Abbaye de Bernay. — Fol. 258. Ursulines de

Caen. — Fol. 263. — Prieuré de Notre-Dame de Chappes. —
Fol. 269. Couvent de Charonne. — Fol. 278. Ursulines de Cler-

mont. — Fol. 282. Abbaye de Compiègne. — Fol. 309. Prieuré

de Dourbie. — Fol. 324. Prieuré de Francoulez. — Fol. 327.

Abbaye de Jouarre. — Fol. 336. Couvent de La Saussaie. —
Fol. 349. Abbaye du Lis. — Fol. 358. Abbaye de Longchamps.
— Fol. 361. Abbaye deMaubuisson. — Fol. 385. Abbaye de Mo-

rimond (1697-1698). — Fol. 390. Prieuré de Saint-Hilaire de

Montilliers. — Fol. 398. Prieuré de Notre-Dame-de-la-Mer.
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— Fol. 405. Abbaye de Saiat-Louis de Poissy (1717-1719). — Fol.

416. Abbaye de Saint-Chaffre du Monestier. — Fol. 425. Collé-

giale de Saint-Cloud (1713-1715). — Fol. 435. Congrégation du

Refuge, à Saint-Flour. — Fol. 438. Abbaye de Saint-Geniez-en-

Roussillon. — 440 feuillets.

LXVIIl (21612). Abbayes et couvents de Paris, Fol. 1 : Procès-

verbal de perquisition dans les maisons religieuses de Paris

(1660), etc. — Fol. 5. Grands-Augustins de Paris. — Fol. 13.

Bénédictins anglais. — Fol. 17. Carmes. — Fol. 28. Carmélites :

lettre de sœur Magdeleine du Saint-Esprit sur la mort de

Louise de La Miséricorde [duchesse de La Vallière] (1710), —
Fol. 32. Célestins. — FoL 34. Chartreux. — Fol. 36. Corde-

liers Saint-Germain. — Fol. 67. Filles-Dieu. — Fol. 64. Ja-

cobins (1676-1677). — Fol. 69. Filles de la Conception, ou Ré-

collettes. — Fol. 74. Saint-Germain-des-Prés (1638-1678). — Fol.

95, Communauté du Bon-Pasteur. Lettres de La Reynie, De-

lamare, Marie de Combey, Marguerite L'Apostolle, l'abbé Traullé,

l'abbé Despez, etc. — 310 feuillets.

LXIX (21613). Fol. 1. Jésuites (1603-1758) : pièces pour et contre

les Jésuites de Pamiers, Provins, Scio (île de), Alby, Brest, Pa-

ris. _ Fol. 110. Ordre de Saint-Jean de Jérusalem (1694-1731) :

mémoires pour et contre le chevalier d'Orléans, — Fol. 170.

Ordre de Notre-Dame-du-Mont-Carmel et de Saint-Lazare (1693-

1734). — Fol. 222. Ordre du Saint-Esprit (1578-1731). — Fol.

280. Ordre hospitalier du Saint-Esprit de Montpellier (1671-

1720). — 327 feuillets.

LXX (21614). Fol. 1. Gens de mainmorte (1691-1727). — Fol. 21.

Bénéfices (1412-1745). — Fol. 191. Assemblées générales

du Clergé : Harangues faites au Roi et au Dauphin par le car-

dinal de Noailles (1701-1705), l'archevêque d'Alby (1705), l'évê-

que d'Auxerre (1715), l'archevêque d'Aix (1723), l'archevêque

de Sens (1723), etc. — 230 feuillets.

L.^XI (21615). Fol. 1. Synodes. — Fol. 37. Régales.— Fol. 47.

Dons gratuits (1675-1735). — Fol. 141. Dîmes (1687-1727).

— Fol. 168. Receveurs des dîmes (4719-1727).— Fol. 183. Tem-
porel, aveux, hommages (1716-1728). — Fol. 204. Droits ho-

norifiques de l'Église (1716-1717), — Fol. 215. Pièces diverses

sur les finances du Clergé (1711-1734;. — 240 feuillets.
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LXXII-LXXX (21616-21624). Hérétiques.

LXXII (21616). Fol. 1. Juifs (1280-1731) : en France et principale-

ment en Guyenne, copie les lettres de M. Couleau, docteur en

Sorbonne. — Fol. 71. Mahoraétans, idolâtres. — Fol. 72. Héréti-

ques (1493). —Fol. 79. Protestants (1535-1685). — 398 feuillets.

LXXIII (21617). Fol. 1. Temples protestants de Charenton, Greno-

ble, Carentan, Poitiers, Mougon, Raucourt, Givonne, Manos-
que, etc. (1671-1685). — Fol. 37. Ministres protestants (1648-

1685). — On remarque (fol. 61) desjugements contre le s"" Vincent

(1648) et autres ministres de La Rochelle (1685)^ — Pierre Du
Noyer^ ministre à Sanzé (1681). — Fol. 104. Révocation de l'Édit

de Nantes, déclarations, etc. (1685-1757). — Fol. 212. Arrêts

du Conseil d'État (1685-1737) : copies de lettres de M. de Bas-

ville et rapport de M. de Montmort, intendant des galères, sur

un S' Tourtoulon de Valobscure, condamné aux galères pour

avoir entretenu des rapports avec Vivens, prédicant (1689). —
302 feuillets.

LXXIV (21618). Informations, procès-verbaux contre les Réformés

(1679-1685). On remarque entre autres les affaires (fol. 16) :

Monginot (Madame de) accusée d'avoir enlevé la fille de Jean

Husson et de l'avoir convertie au calvinisme (1680) ;
— Daniel

Régnier, étudiant en philosophie, qui persiste dans la Religion

Prétendue Réformée (fol. 41) ; — Foissin, mercier, qui a envoyé

ses enfants en Angleterre pour les faire instruire dans la R. P.

R., 1681 (fol. 43) ;
— Charles Dupin, libraire-imprimeur_, accusé

de s'opposer à l'abjuration de ses enfants (fol. 46), etc. — Visite

des temples de la R. P. R., à Lisy-sur-Ourcq et La Ferté-sous-

Jouarre, 1683 (fol. 52). — Perquisition chez les libraires du

Temple de Charenton, et démolition de ce Temple (fol. 137);

lettres de La Reynie. — Procès-verbaux de garnisons chez des

Réformés, 1685 (fol. 209), etc. — 409 feuillets.

LXXV (21619). Informations, suite (1686). — Affaires Jacques Re-

gnault dit Duval et Abraham Dufour, accusés de faciliter la

sortie de France des Protestants (fol. 48), — Isaac Virouleau,

s' de La Cappelle, lieutenant au régiment de Picardie (fol. 116),

— Charles Lombart, Et. Châtelain, marchand de dentelles, et

Françoise Lemaître, accusés d'avoir facilité la fuite des Protes-

tants à l'étranger, 1686 (fol. 165 et suiv.). — 358 feuillets.
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LXXVI (21620). Informations, suite (1686). — Affaires François

Daubert, s"- de Vertot (fol. 46), — Elisabeth Bonnefond, demoi-

selle de Rieux (fol. 127), — Bouvet, lieutenant de l'amirauté

(fol. 260),— Jean Charette, s' de Saint-Jean, et Valory (fol. 263).

— 357 feuillets.

LXXVII (21621). Informations, suite (1688-1711). — Lettres de La

Reynie et Delamare (fol. 1), — Décharge donnée par François

Dupin à Daniel Angibaut et autres bourgeois de Paris, ses

cautions, qui s'étaient portés garants de son retour, quand il

partit pour Londres (fol. 8), — affaires Etienne Lucas, libraire,

1688 (fol. 53), — Jean Picard, horloger, Jean Mansienne, bijou-

tier, Louis Duguernier, orfèvre (1689), tous absents (fol. 84 et

suiv.), — Guillaume Mel, marchand de Dieppe, 1692 (fol. 253),

— Louis Helot et Pesne, horlogers (fol. 300 et 348), — Jean

Antoine de La Suze Desfontaines, capitaine de dragons, prison-

nier à la Bastille, complice du s"" Deodati, 1708 (fol. 367), —
sieur de Beringhen, 1711 (fol. 373). — 415 feuillets.

LXXVIII (21622). Fol. 1. Lettres de D'Argenson et Delamare. —
Fol. 61. Discours de M. Vidal à M. Foucault, intendant de

Béarn, au nom des Religionnaires de Pau (1685).— Fol. 66. Re-

quête présentée au roi par les Protestants (août 1692j. — Fol.

74. Mémoire pour encourager les Protestants à venir habiter

en Irlande. — Fol. 77. Factum d'un missionnaire qui travaille

à la conversion des hérétiques (1680). — Fol. 107. Requête au

Roi de ses sujets de Provence. — Fol. 109. De la Correction

fraternelle, in-4o, impr. — Fol. 135, 136, 151. Médecins, enter-

rements, état civil des Protestants. — Fol. 184. Notes de Dela-

mare sur les familles de la R. P. R. demeurant dans le quar-

tier de la Cité. — 360 feuillets.

LXXIX (21623). Nouveaux catholiques {i61i-ilil). On remarque :

les noms de ceux et de celles qui ont fait abjuration au pays
d'Aunis, 1680-1683 (fol. 54); — Lettres du s' Calloet Querbrat,

avocat général des pauvres (fol. 95); — État des pauvres. Nou-
veaux convertis du faubourg Saint-Marcel, 1685 (fol. 134); —
Déclaration du Roi en faveur d'orfèvres nouveaux convertis,

1686 (fol. 144), — Lettres du cardinal Le Camus, in-4% impr.

(fol. 146), — de La Reynie (fol. 245), — de Clairambault (fol.

248), — de plusieurs religieuses des Nouvelles Catholiques
(fol. 309j, — du sr François Barne, hérétique converti, capitaine

1
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de vaisseau, in-4o, imp7\ (fol. 434; — Lettre à MM. les Nouveaux
Réunis à la Religion Catholique, par le s"" Cotherel, ministre

converti, in-4% impr. (fol. 436). — 439 feuillets.

LXXX (21624). Fol. 1. Relaps (lb78-17'29). — Fol. 14. Jansénisme

(1661-1754). — Fol. 106. Censures diverses de l'archevêque de

Paris [Louis de Noailles] contre des livres jansénistes. — Fol. 155

et 18;l Cas de conscience décidé par 40 docteurs de la Faculté

de Paris (1703), in-12, impr,, et Mémoire des nullités du bref de

Clément XI contre la décision de ce cas de conscience [par

M. Langevin]. — Fol. 206. Quiétisme. — Fol. 208. Condamna-
tion de VExplication des Maximes des Saints [de Fénelon] par

InnocentXII(1699), in-8o, mpr. — Fol.230. Lettre de l'évêque de

Noyon [François de Clermont-Tonnerre], contre les maximes

du Quiétisme (1697), in-8°, impr. — Fol. 238. Sentence et arrêt

contre Philibert Robert, curé de Seurre (1698), in-4'', impr. —
Fol. 259. Les adieux de Nicodème, solliciteur en Cour de Rome
pour Madame Guyon et son compère Bonnefoy. — 281 feuillets.

LXXXI (21625). Mœurs. — Fol. 1. Mœurs en général. —Fol. 5.

Cas de conscience pour l'exercice des fonctions de commissaire

résolu en 1693 par la Sorbonne. — Fol. 14. Suppliques au roi en

faveur de Marguerite Mulaure, prétendue hermaphrodite (1691-

1708), in-4°, impr. — Fol. 20. Séduction, — Fol. 25. Grossesses

célées(1556-1753). — Fol.46. Exposition des enfants (1489, 1726;.

— Fol. 66, 1 -)1 . Lettres de La Reynie, de Joly de Fleury. — Fol. 68.

Correction des enfants mineurs (1673-1696). — Fol. 73. Prostitu-

tion, femmes, filles débauchées (1360-1749). — Fol. 166. Danse.

— Fol. 171. Maîtres à danser (1727-1736). — Fol. 176. Masques

en général, mascarades (1399-1729j. — Fol. 202. Festins, ban-

quets. — Fol. 207. Spectacles (1609-1742) : Fol. 239. Lettre de La

Reynie. — Fol. 264. Droit des pauvres. — Fol. 266. Bateleurs

(1398-1719). — Fol. 276. Confrérie de la Passion. — Fol. 308.

Hôtel de Bourgogne. — Fol. 310. Comédiens du Marais (1668-

1673) : Défense à Rosidor de jouer La Critique des Satyres de

M. Boileau (22 octobre 1668). — Fol. 315. Comédie de la rue Gué-

négaud (1683-1690). — Fol. 320. Comédie Française. — Fol. 323.

Académie de Musique (1671-1729). — Fol. 332. Comédie Italienne

fl68V1716). — Fol. 339. Spectacles de la Foire (1724 1738). —
Fol. 343. Opéra-Comique. — Fol. 348. Spectacles d'animaux,
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combats d'ours et de taureaux à Paris (1645-1659). — Fol. 354.

Édits, déclarations, arrêts de Conseil d'État sur les duchés et

pairies, la recherche de la noblesse, les anoblissements, les usur-

pations de noblesse, les privilèges de la noblesse et des officiers

de judicature (1711-1729), in-4», impr. — 386 feuillets.

LXXXII-LXXXIII (21626-21627). Luxe.

LXXXII (21626). Fol. 1. Luxe : Lettre de Joly de Fleury et réponse

de Le Clerc Du Brillet. — Fol. 8. Habillements (1368-1678). —
Fol. 37. Permission accordée en 1563 à M^ Paris Hesselin,

maître des comptes, de porter soie sur soie. — Fol. 85. Dia-

mants, pierres précieuses. — Fol. 88. Ouvrages d'or et d'argent

(1690-1720). — Fol. 91. Ameublements (1679-1708). — Fol. 95.

Luxe des carrosses (1646-1711). — Fol. 102. Orfèvres, procès-

verbaux de visites chez les orfèvres de la Cité (1687, 4689 et

1700) : lettres de La Reynie et Delamare. — 262 feuillets.

LXXXIII (21627). Fol. 1. Horlogers, procès-verbaux de visites. —
Fol. 17. Marchandises des Indes. — Fol. 21. Étoffes d'or et d'ar-

gent. — Fol. 23. Doreurs, miroitiers, fourbisseurs. — Fol. 35.

Fondeurs et fourbisseurs (1689-1690) : Lettres de La Reynie. —
Fol. 49. Fayenciers, chasubliers et tapissiers. — Fol. 55. Dé-

clarations d'objets de luxe. — Déclarations par professions : Fol.

105. Ecclésiastiques. — Fol. 122. Sans profession. — Fol. 125.

Déclaration autographe de Nicolas Boileau-Despréaux. — Fol.

157. Magistrats. — Fol. 172. Avocats. — Fol. 209. Notaires. —
Fol. 210. Procureurs. — Fol. 229. Huissiers. — Fol. 239. Mai-

son du Roi. -- Fol. 244. Secrétaires du Roi. —Fol. 247. Offices

de finance. — Fol. 255. Militaires. — Fol. 265. Médecins, chi-

rurgiens. — Fol. 271. Professions diverses. — Fol. 283. Archi-

tectes, inspecteurs des bâtiments, ingénieurs. — Fol. 286. Mu-

siciens. — Fol. 288. Libraires. — Fol. 291. Peintres-doreurs.

— Fol. 305. Horlogers. — Fol. 327. — Orfèvres et joailliers.—

Fol. 352. Tailleurs.— Fol. 355. Fourbisseurs. — Fol. 359. Mar-

chands. — Fol. 406. Industries diverses : chasubliers, bouchers,

laipissers, fayenciers, etc. — 432 feuillets.

LXXXIV (21628). Jeux et loteries. — Fol. 1. Jeux en général.

— Fol. 7. Jeux de paume (1467-1741). — Fol. 29. Jeu de billard.

— Fol. 34. Académies, jeux de hasard (1668-1745). — Fol. 53.

«
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Jeux militaires, jeu de fortifications. — Fol. 25. Cartes, tarots,

dés (1583-1751). — Fol. 167. Cartes, contraventions (1665-1666).

— Fol. 171. Maîtres cartiers de Paris (1594-1702) : droits de IMIô-

pital général. — Fol. 224. Cartiers de Rouen. — Fol. 229. Car-

tiers de Tours. — Fol. 234. Loteries (1541-1758). — Fol. 247. In-

ventaire de la loterie ouverte par le s"" Peschart, 1657. — Fol. 253.

La Banque Royale, 1660. — Fol. 440. Loteries de Dijon, des hô-

pitaux de Lyon, Greenwich. — 447 feuillets.

LXXXV (21629). Salubrité.— Fol. 1. Substances dangereuses.

— Fol. 3. Lait (1701-1745). — Fol. 13. Chaleurs (1400-1559). —
Fol. 19. Échenillage (1732-1738) : lettre de Joly de Fleury. —
Fol. 30. Défenses de vendre des raisins (1639-1677), de vendre des

melons (1668-1738), et de nourrir des animaux dans les villes. —
Fol. 109. Pourceaux (1382-1400). — Fol. 117. Pigeons (1368-

1721). — Fol. 126. Chiens (1698-1741). —Fol. 149. Lépreux, vé-

nériens (1371-1502). — Fol. 166. Bains de rivière (1699-1731).

— Fol. 173. Puits, police et curage (1734-1740). — 176 feuillets.

'

LXXXVI (21630). Peste, Contagion. —Fol 1. Peste, contagion

en général (1510-1732). — Fol. 207. Prévôt de la santé (1596-

1631). — Fol. 218. Remèdes : Ordonnances de M. Espelly, de Mar-

seille, sur le mal contagieux. Parfums et remèdes contre la peste,

dont s'est servi le P. Léon, Augustin deschaussé, Paris, 1720,

in-4% imp7\ — Fol. 252. Instruction générale pour exécuter les

premières décisions du Conseil de santé sur la manière de secou-

rir la Provence. — 283 feuillets.

LXXXVII (21631). Fontaines, Porteurs d'eau. — Fol. 1. Fon-

taines et aqueducs en général. — Fol. 16. Fontaines de Paris. —
Fol. 69. Construction'des fontaines (1538-1726) : Samaritaine, fol.

76. — Fontaine des Blancs-Manteaux, fol. 95. — Fol. 121. Con-

cession d'eaux, sources de Rougis (1392-1671). — Fol. 158. Po-

lice des fontaines (1.369-1751). — Fol. 176. Fontaines. Juridiction

(1601-1618). — Fol. 189. Garde des eaux de la ville. - Fol. 196.

Intendance des eaux et fontaines de France (1599-1680). — Fol.

220. Fontaines, château de Vincennes (1654-1657). — Fol. 226.

Puits. — Fol. 233. Porteurs d'eau (1369-1738). — Fol. 301. La-

vandières (1667-1730). — 313 feuillets.

23
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LXXXVIII-LXXXIX (21G32-21633). Vivres, Halles et marchés.

Laboureurs.

LXXXVIII (21632). Fol. 1. Vivres en général (1305-1653). — Fol.

49. Taxe des vivres (1318-1561). — Fol. 62. Halles et mar-

chésen général (1183-1737). — Fol. 180. Droits, places et fron-

tières (1668-1730) : Lettres de La Reynie, Delamare, D'Argen-

son (fol. 161, 162, 174). —Fol. 240. Places dans les Halles (1672-

1727). — Fol. 274. Placiers et offices de balayeurs dans les

Halles (1625-1719). — Fol. 307. Marchands forains (1350-1700).

— Fol. 323. Halle aux Merciers (1300-1492). — ,331 feuillets.

LXXXIX (21633). Fol. 1. Marchés vieux et neufdu faubourg Saint-

Germain (1721-1729^. — Fol. 20. Marché du faubourg Saint-

Honoré. — Fol. 29. Marché Saint-Bernard (1643-1645). — Fol.

38. Marché des Quinze-Vingts (1646-1678). — Fol. 45. Marché

de rile-Nolre-Dame. ~ Fol. 48. Marché de la porte Saint-Mi-

chel. — Fol. 55. Marché du Marais du Temple. — Fol. 62. Mar-

ché de la porte Saint-Jacques. — Fol. 65. Marché Neuf (1558-

1719) : Lettre de Delamare. — Fol. 142. Marché au pain du

Pont Saint-Michel. — Fol. 145. Marché du Cimetière-Saint-Jean

(1598-1690). — Fol. 159. Marché de la place Maubert. — Fol.

168. Marché aux Poirées. — Fol. 171. Marché de l'Hôtel des

Patriarches (1684-1718). ^ Fol. 184. Marché de Limours. —
Fol. 189. Marché de Montmort. — Fol. 193. Marché de Versailles

(1703-1736). — Fol. 197. Lettre de D'Argenson. — Fol. 203. La-

boureurs, baux à cheptel, défense de saisir les bestiaux, outils

et instruments nécessaires à la culture, défense de vendre les

blés et grains ailleurs qu'au marché, etc. (1562-1728). — Fol.

293. Champs ensemencés; défenses de chasser, ni de passer

dans les champs ensemencés, de couper les blés en vert; règle-

ments sur l'ensemencement des terres et sur les labours. —
334 feuillets.

XC-CVIII (21634-21652). Grains, Disettes.

XC (21634). Fol. 1. Blés et grains en général, police (1366-1736).

— Lettres de Delamare (fol. 205, 284), — D'Argenson (fol. 225-

227). - Fol. 273. Grains, monopoles (1660-1709). — 347 feuil-

lets.

XCi (21635). Fol. 1. Approvisionnement de Paris (1299-1738). —

*
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Fol. 87. Commerce des grains, marchands (1559-1737). — Fol.

116. Statuts des marchands de grains (1653), in-4, impr. —
Fol. 172. Défense de vendre les grains ailleurs que dans les

marchés (1487-1738).— Fol. 244. Requête du comte de Roche-

chouart pour faire approvisionner le marché de Bray-sur-Seine.

— Fol. 246. Halle au blé (1698-1738). —Fol. 259. Halle au blé,

office de placier balayeur-portier (1672 1685). — Lettres de De-

lamare et D'Argenson (fol. 288). — Fol. 294. Droit de tonlieu

et de halage (1438-1720). — Fol. 310. Facteurs de farine (1690-

1698). — 326 feuillets.

XCn (21636). Fol. 1. Traites foraines (1455-1737). — Fol. 291.

Farine (1697-1710). — Fol. 301. Meuniers (1300-1744) : lettre de

Joly de Fleury (fol. 339). — Fol. 351. Moulins (1415-1784). —
Fol. 361 et 378. Mémoire sur la défense faite aux boulangers

d'avoir des moulins, et privilèges accordés en 1648, 1650 d'éta-

blir des moulins à bras, et (fol. 380) en 1651 d'établir deux

moulins à eau entre le Pont-Neuf et le Pont-au-Change. — 391

feuillets.

XGllI (21637). Fol. 1. Mesureurs de grains (1258-1738). — Fol.

126. Jurés-cribleurs (1704). —Fol. 130. Jurés-porleurs (1467-

1731) : lettre de Joly de Fleury (fol. 274). — Fol. 277. Plumets

(1546). — Fol. 279. Office de garde des blés à terre sur le port.

— Fol. 281. Maîtres grainiers (1559-1707). — Fol. 364. Blaliers

(1305-1703) : lettre de Harlay (fol. 369). — 373 feuillets.

XCIV (21638). Fol. 1. Pain en général, règlements (1366-1700). —
Fol. 245. Essais de pain (1372-1700) : Lettre de Delamare (fol.

272). — Fol. 294. Levain (1668-1678). — Fol. 329. Thèse médi-

cale deFr. Basin (1671), in-4, impr. — Fol. 332. Procès-verbal

d'expertise d'Antoine Vitré. — Fol. 334. Marque et poids du pain

(1436-1727). — Fol. 368. Prix du pain (1418-1709). — Lettres de

La Reynie (fol. 395-498, 415), — Delamare (fol. 413), — D'Argen-

son (fol. 417). — Fol. 431. Petit pain (1419-1722). — Lettre de

D'Argenson (fol. 447). — Fol. 452. Gros pain. — Fol. 455. Pain

de Gonesse (1670-1703). — Fol. 464. Marché au pain du Pont

Saint-Michel (1667). — 475 feuillets.

XCV (21639). Fol. 1. Boulangers : Statuts, police (1258-1731) : ju-

ridiction de la Panneterie, — Lettres de La Reynie (fol. 169),

~ du s^ Robert (fol. 180), — du duc de Beauvillier (fol. 182),

— de D'Argenson (fol. 187). — Fol. 234. Liste des M
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langers de Paris. — Fol. 265. Jurés de leur Communaulé (1682-

1722). — Fol. 306. Boulangers du Petit pain (1594-1677). — Fol.

321. Boulangers, marchands forains (1371-1616). — Fol. 338.

Regratiers boulangers (1594-1703). — Fol. 349. Boulangers de

Saint-Germain-des-Prés (1658-1682). — 367 feuillets.

XGVI (21640). Fol. 1. Compagnons boulangers, gindres (1579-

1728). — Fol. 9. Boulangers, halles et marchés (16034737) :

défense aux boulangers d'acheter dans un rayon de huit lieues

autour de Paris. — Fol. 17. Privilèges à deux femmes de cham-

bre de Marie de Médicis de fournir pendant 12 ans les tables aux

boulangers, les jours de marché. — Lettres de D'Argenson et

Delamare (fol. 54); — Procès des boulangers contre les jurés

mesureurs de grains, 1683-1686 (fol. 65); — contre les jurés por-

teurs de grains, 1636-1660 (fol. 98); — contre l'Hôpital des

Quinze-Vingts, 1685 (fol. 108); —contre les pâtissiers, 1717 (fol.

111). — Fol. 114. Boulangers, délits, contraventions (1502-1705).

— Fol. 207. Pâtissiers, oublayers (1270-1739) ;
— Procès des pâ-

tissiers contre les cabaretiers de Beauvais (fol. 326); — contre

les hôteliers de Meaux (fol. 328). — Fol. 331. Orge. — Fol. 334.

Avoine. — Fol. 339. Baillarge. — Fol. 344. Navette, colza. —
Fol. 349. Légumes secs (1673-1693). — Fol. 356. Graines de lin.

— 358 feuillets.

XCVn (21641). Famines-disettes. Fol. 1. Mémoires sur les fa-

mines ou disettes de blés arrivées en France et sur les moyens

employés pour y remédier. — Fol. 37. Assemblées de police

concernant les disettes (1626-1692). — Disettes, années 805-

1481 (fol. 59). —1521-1596 (fol. 60). — 1626-1629 (fol. 109). —
1630 (fol. 112). — 1631 (fol. 144). — 1633 (fol. 149). — 1635-

1652 (fol. 157). —1660 (fol. 172). — 371 feuillets.

XCVIII (21642). Disettes, suite. Années 1661, conflit entre le Châ-

telet et l'Hôtel de Ville (fol. 1). — 1662 (fol. 74). — 1692 (fol.

104); Lettres de La Reynie (fol. 104-122-152). —1693 (fol. 135);

Afl"aires des s*"* Jean Roger, Collinet et autres, accusés d'accapa-

rement de blés, 1693-1694 (fol. 283). — 376 feuillets.

XCIX (21643). Disettes, suite : Années 1694 (fol. 1); Lettres de La

Reynie (fol. 54-128, 280). — 1695 (fol. 280). —1698 (fol. 294). —
Lettres à Du Ghesne, commissaire, Arnaud de Pomponne, au

prévôt de police, D'Argenson, Delamare, etc. — 487 feuillets.

G (21644). Disette de 1699. — Fol. 66. Lettres de Labbé, D'Argen-
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son, Regnard, Delamare, D'Icare, Madame de Lajolais, Sevin,

Guyonnet, de Lamoignon, D'Eslancheau. — Fol. 117. Voyages

du commissaire Delamare. — Fol. 142. Assignations données

à différentes personnes et laboureurs qui étaient détenteurs de

blés. — Fol. 153. Sentences de police contre divers accusés de

prévarication dans le commerce des blés, — contre Charles

Samsonnier, maître écrivain du Clergé de France (fol. 186). —
Sentences, informations et assignations contre [diverses per-

sonnes habitant : Ablis (fol. 207), — Anet (fol. 208), Ârnouville

(fol. 210), — Aulnoi (fol. 212), — Ozouer-la-Ferrière (fol. 213),

— Boissy-le-Chastel(fol. 221), — BondouQe (fol, 222), —Bonne-
val (fol. 224), — Bray-sur-Seine (fol. 228), — Bréancon (fol.

273), — Brie-Comte-Robert (fol. 274), — Chartres (fol. 276), —
Châteaudun (fol. 277), — Châteauneuf (fol. 284), — Châtillon-

sur-Loing (fol. 293), — Chaulne (fol. 295), — Chelle (fol. 298),

— Chevreuse (fol. 300), — Cordeville (fol.323), — Coulommiers

(fol. 327), — Dampmartin (fol. 397), — Dourdan (fol. 399), —
Dreux (fol. 425), — Étampes (fol. 431), — Évery (fol. 438), —
Faremoutiers (fol. 442), — Fontainebleau (fol. 456), — Gallar-

don(fol. 462), — Gastel (fol. 466), — Gisi(fol. 467), — Gonesse

(fol. 472), — Guérard (fol. 474), — Guermantes (fol. 481), —
Houdan (fol. 483), - Janville (fol. 490), — Jossigny (fol. 497).

— 498 feuillets.

CI (21645). LaFerté (fol. 1), — La Ferté-au-Col (fol. 7) — La

Ferté-Gaucher (fol. 22), — La Ferté-sous-Jouarre (fol. 26), —
Lagny (fol. 42), — La Queue (fol. 82), — Le Fey (fol. 85), — Li-

mours (fol. 87), — Lizy (fol. 89), — Lours (fol. 117), — Le

Plessis-Gastebled (fol. 127), — Maintenon (fol. 129), — Males-

herbes (fol. 131), — Mary (fol. 139), — Meaux (fol. 151), — Melun

(fol. 209), — Mesnil-Girault (fol. 288), — Mesnil-Mort (fol. 290),

— Monarville (fol. 292), — Monceaux (fol. 295), — Montereau

(fol. 298), — Monlfort (fol. 326), — Montigny (fol. 329), — Mon-

mirail (fol. 330), — Moy (fol. 331), — Nemours (fol. 333), —
Neuilly-Saint-Fresne (fol. 337), — Neuilly-en-Thelle(fol. 338), —
Nogent-le-Roy (fol. 340), — Noisiel (fol. 346), — Ormeaux (fol.

348), — Pluviers (fol. 353), — Pommereul (fol. 365), — Pom-

ponne (fol. 367), — Pontoise (fol. 369), — Provins (fol. 372), —
Rosnel (fol. 389), — Rozoi (fol. 390), — Saint-Cyr (fol. 498), —
Saint-Florentin (fol. 499), — Sens (fol. 500), — Taneron (fol.

^
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510), — Thoury (fol. 5H), — Tournan (fol. 515), — Trem-

blay (fol. 532), — Trocy (fol. 537), — Vigny (fol. 539), —
Voinsle (fol. 540), — Vrignel (fol. 546). —Lettres de l'abbesse

Marguerite de Rohan, Delamare, D'Argenson, etc. — 547 feuil-

lets.

Cil (21646). Disette de 1709-1710. — Fol. 49. Instructions données

aux commissaires envoyés dans les provinces. — Fol. 89. Mé-

moires sur la levée de la dîme, sur Ja déclaration du 11 juin

1709 relative à la culture des terres, sur le commerce des

grains de la Lorraine, du Barrois et de l'Alsace, sur le prix du

blé, etc. — Fol. 144. Mémoires sur le mesurage des blés, sur le

minage de Provins. — Fol. 236. Voyages de Delamare. — Fol.

274. Mémoires pour l'approvisionnement de Paris. — Fol. 310.

Hôtel-Dieu de Paris. — 343 feuillets.

cm (21647). Correspondance de N. Delamare avec : Desmarets,

contrôleur général des finances (fol. 1), —|le Premier Président,

Acbille de Harlay (fol. 20), — D'Aguesseau, procureur général

au Parlement (fol. 26), — Bignon, prévôt des marchands (fol.

220). — 293 feuillets.

CIV (21648). Correspondances de N. Delamare avec : Bignon, suite

(fol. 1), — D'Argenson, lieutenant général de police (fol. 52). —
ïartarin (fol. 127)_, — le duc de'Tresmes (fol. 159), — divers

(fol. 163).

Suppliques, déclarations de grains, etc. concernant : Anglure

(fol. 171), — Bienville (fol. 184), — Blacy (fol. 205), — Blaize-

sous-Arzillières (fol. 206), — Chabrange (fol. 205), — Châlons
(fol. 209), — Châtel-au-Logne (fol. 243), — Dannevoux (fol.

246), — Estrépy (fol. 252), — Fère-Champenoise (fol. 254), —
llauy (fol. 277), -- Langres (fol. 280), — Larhicour (fol. 285), —
LeGault(fol. 287), — Lorris (fol. 292), — Maffrecourt (fol. 295),
— Marcilly (fol. 298),— Maurry (fol. 315), — Méry (fol. 318), —
Mœurs (fol. 327), — Mongenot (fol. 329). — 330 feuillets.

CV (21649). Mongnivel (fol. 1), — Montereau (fol. 2), — Morsins
(fol. 3), — Plancy (fol. 4), — Possesse (fol. 12), — Pringi(fol.

15), — Rocroy (fol. 16), — Saint-Dizier (fol. 20), — Saint-Quen-
tin (fol. 36), — Sainte-Menehould (fol. 37).— Lettres de D'Agues-
seau (fol. 102), - de l'évêque de Châlons (fol. 106),- Saron (fol.

143), — Savois (fol. 150), — Sézanne (fol. 153) ;
— Lettre de

P'Aguesseau (fol. 290), — Toul (fol 305), — Troyes (fol. 316).
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— Ordonnances de police de N. Delamare. — 390 feuillets.

CVI (21650). Troyes, suite (fol. 1). Correspondance de N. Dela-

mare, — Villenauxe (fol. 50) ;
lettre de D'Aguesseau (fol. 95),

— Vindé (fol. 102), — Vitri (fol. 120); lettres et pièces du

lieutenant général de Vitri, Barbier, et du président de l'élec-

tion, M. de Vavray (1709-1710). - 384 feuillets.

CVII (21651). Vitri [suite) : Ordonnances de police, assignations,

requêtes ; mémoire pour Antoine Henri, s"" d'Antigny, contre

l'Ordre de Malte, in-fol., impr. (1709-1710). — Fol. 284. Disette de

1725 : Antiquités et cérémonies qui s'observent au jour de la

descente de la châsse de sainte Geneviève, in-4'', impr. — 339

feuillets.

GVIII (21652). Matériaux du supplément du tome II du Traité de

la Police : déclaration, lettres-patentes, arrêts, mémoires, etc.

— 295 feuillets.

CIX-CXVII (21653-21660). Viande.

CIX (21653). Fol. 1. Règlements divers sur les bestiaux. — Fol.

47. Pâturages : lettres-patentes, etc. (1638-1714). — Fol. 62

Liberté des pâturages dans la banlieue de Paris pour les bouchers

(1608-1722). — Fol. 150. Défense de saisir les bestiaux (1642-

1701).— Fol. 169. Cheptel.— Fol. 178. Maladie sur les bestiaux

(1745). —Fol. 189. Fermes. Droits des bestiaux (1665-1725).

— Fol. 321. Droits de barage. — Fol. 324. Droits sur lesétaux. —
Fol. 169. Acquis à caution. — Fol. 331. Inspecteurs aux bou-

cheries (1714-1726). — Fol. 374. Marchés de bestiaux en géné-

ral, marchés de Sceaux et de Poissy (1537-1684). — 416 feuillets.

ex (21654). Marchés de Sceaux, 1644-1736 (fol. 1 et 182), ~ Poissy,

1644-1736 (fol. 1 et 212), — Saint-Maur-des-Fossés (fol. 222), —
delaPlace-aux-Veaux, 1646-1732 (fol. 225). —Lettres de La Rey-

nie (fol. 11), — Joly de Fleury (fol. 89, 117).— Défense d'acheter

des bestiaux dans les vingt lieues, 1608-1731 (fol. 238). — Appro-

visionnements de Paris, 1350-1653 (fol. 273). —Bouchers, mar-

chands forains, 1408-1724 (fol. 286); — Lettre de D'Argenson

(fol. 372). — Vendeurs de bestiaux, 1375-1690 (fol. 384). — 425

feuillets.

CXI (21655). Bouchers (1549-1732). — Lettre de Joly de Fleury

(fol. 33). — Jurés de la communauté des bouchers, 1551-1720

(fol. 66). — Lettre de La Reynie (fol. 83). — Grande boucherie^
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1365-1691 (fol. 112). — Mémoires et factums pour et contre les

marquises de Thiange et de Montespan, dans l'affaire des bou-

cheries de l'apport de Paris et du Cimetière-Saint-Jean ; lettres

de M. Robert, procureur du roi au Châtelet (fol. 244). — Tueries,

échaudoirs, puisarts, 1363-1741 (fol. 246).— Bouveries (fol. 365).

— 367 feuillets.

CXII (21656). Étaux des boucheries (1155-1735). — Ouverture et

fermeture des étaux ; dimanches et fêtes, 1399-1738 (fol. 247).

~ Ouverture des étaux pendant le Carême, 1644-1704 (fol. 306).

— Étaliers-bouchers, garçons apprentifs, 1653-1704 (fol. 316).

— 333 feuillets.

GXIII (21657). Visites de la viande, jurés écorcheurs (1551-1687).

— Privilèges des bouchers, 1522-1745 (fol. 13). — Cherté de la

viande, taxe, monopole, 1482-1727 (fol. 54). — Regratiers de

viandes de boucherie, 1567-1730 (fol. 81). — Cuir, tanneurs,

mégissiers, 1522-1735 (fol. 114). — Privilèges des bouchers con-

tre leurs débiteurs, 1522-1734 (fol. 182). — Bouchers, police, con-

traventions, 1538-1725 (fol. 263). — Marchandise de veaux,

1653-1724 (fol. 299). — Lettre de Joly de Fleury (fol.321). —
Jurés, vendeurs de veaux, 1697-1698 (fol. 324).— Inspecteurs

de veaux, 1732-1737 (fol. 329). — Déchargeurs de la marchan-

dise de veaux (fol. 334). —335 feuillets.

CXIV (21658). Marchandise de mouton, agneaux, laine : prohibi-

tions de tuer les agneaux, entrée franche de tous droits des bes-

tiaux étrangers (1661-1732). — Lettres patentes de Louis XIV,

scellées sur parchemin (fol. 21). — Tripes, tripiers, 1678-1730

(fol. 65). — Suif et chandelles, commerce du suif, 1357-1748

(fol. 89) ;
— Lettre de D'Argenson (fol. 118). — Droits sur le

suif ; lettre de D'Argenson (fol. 118). — Droits sur le suif, 1694-

1718 (fol. 175). — Tarif sur le suif, 1640-1720 (fol. 187). —
Officiers visiteurs contrôleurs de suif, 1693-1718 (fol. 208). —
Chandelle, 1669-1720 (fol. 234); lettres de La Reynie (fol. 170,

251), — Delamare (fol. 253), — Machault (fol. 266). — Jurés-

Chandeliers (fol. 274). — 340 feuillets.

CXV (21659). Marchandise de porcs, commerce (1637-1725). —
Droits sur les porcs, 1716-1730 (fol. 13). — Communauté des
charcutiers, 1475-1719 (fol. 30) ;

— Contrôleurs visiteurs des
poids et mesures (fol. 85). — Observation des dimanches et

.
fêles; lettre de Joly de Fleury (fol. 91). — Juridiction de la
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Grande boucherie sur les charcutiers, 1621-1668 (fol. 100). —
Droits des officiers de la marchandise des porcs (fol. 114). —
Jurés languayeurs, courtiers, vendeurs, visiteurs et inspecteurs

contrôleurs de porcs, 1415-1718 (fol. 122). —Volaille, œufs,

beurre, fromage, gibier, 1367-1719 (fol.285), — Marchandise de

volaille, 1367-1541 (fol. 293). — Maîtres poulaillers, 1369-1661

(fol. 306). — 360 feuillets.

CXVI (21660). Halles à la volaille, marché à la volaille et au gi-

bier, marché de la Vallée de misère, 1641-1714 (fol. 1). — Pour-

voyeurs de la Cour, facteurs, jurés vendeurs, et contrôleurs,

fermiers des droits de vente et commissaires inspecteurs de vo-

laille (fol. 26). — Gibier (fol. 77). — Chasses, ordonnances

diverses, 1560-1726 (fol. 1*24); — capitaines des chasses, 1638-

1726 (fol. 158); — Vénerie du Roi, 1718-1720 (fol. 179); —
oiseaux, cailles, perdrix, 1396-1527 (fol. 184); — Maîtres oise-

leurs, 1573-1702 (fol. 189); - délits et contraventions, 1702-1737

(fol. 213).— Rôtisseurs, 1548-1718 (fol. 265). — Regrat, heures

d'achat dans les marchés, conflits des rôtisseurs avec les bou-

chers, 1648-1675 (fol. 312) ; contraventions, délits. 1559-1731

(fol. 325). — Commerce du beurre et des œufs, 1396-1724 (fol.

337). — Beurres étrangers, droit de douane, droit d'entrée, 1699-

1745 (fol. 365). — Marchands orangiers beurriers, 1558-1724

(fol. 416); marchands forains, 1672-1725 (fol. 341), Offices du

beurre et du fromage (fol. 443). — Beurre salé (fol. 446); let-

tre de Joly de Fleury. — OEufs (fol. 452). — 453 feuillets.

CXVII-GXVIII (21661-21652). Marée.

CXVII (21661). Règlements généraux sur la marée, 1350-1732

(fol. 1); lettre de D'Argenson (fol. 79). — Juridiction et police

de la marée, 1350-1711 (fol. 85). — Procureur général de la

marée, 1467-1719 (fol. 122); — lettre de M. de Harlay (fol. 205).

— Avocat au Conseil de la marchandise de marée (fol. 210).

Halles au poisson : ordonnances de police, etc.^ 1568-1700

(fol. 211) ;
parquet, 1685-1703 ("fol. 232); — étaux, 1406-1715

(fol. 238); — places de Saint-Louis (fol. 263); — Gardes de la

halle, 1582-1674 (fol. 271
) ;
— fief d'Helbecq, 1325-1598 (fol. 276)

.

Marée : offices divers, offices de jurés vendeurs et de jurés

compteurs (fol. 305); — officiers de police (fol. 268); — com-

missaires inspecteurs (fol. 311) ;
— élu de mer, 1654-1660 (fol.
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316); —jurés compteurs et déchargeurs, 1523-1708 (fol. 320);

— contrôleur, 1543-1702 (fol. 350) ; —jurés vendeurs, 1358-1745

(fol. 361) ;
— Caisse de la marée (fol. 457) ;

— marchands et

détailleresses, 1343-17-28 (fol. 460).' — 497 feuillets.

CXVIII (21662). Marchands forains et voituriers, 1351-1713 (fol.

1), — Chasse-marées, 1314-1733 (fol. 49), — Salines, 1345-

1736 (fol. 87), — Saumon (fol. 136), — Sardines, 1717-1730

(fol. 140), — Morues, 1681-1734 (fol. 147), — Harengs, 1254-

1734 (fol. 164), avec les statuts des harengers, — Iluitres,

1627-1732 (fol. 166), — Alose, éperlan (fol. 219), — Baleine

(fol. 221), — Droits sur le poisson de mer, 1618-1725 (fol. 224),

— Marée, délits elcontraventions, 1614-1720 (fol. 240).— Poisson

d'eàu douce (fol. 259). — Pécheurs, 13331619 (fol. 284). —Pê-
cheurs à la ligne et àla verge, 1379-1644 (fol. 302).— Pêcheurs

à engin, 1291-1644 (fol. 322), — Poisson d'eau douce, 1415-1700

(fol. 343). — Poissonniers, 1254-1672 (fol. 357). —394 feuillets.

CXIX (21663). Assaisonnements. — Fruits, 1622-1720 (fol. 1) :

jurés contrôleurs, courtiers et mesureurs de fruits; extrait des

registres de l'Hôtel de ville, (fol. 33). — Marchands fruitiers :

Statuts et règlements pour les marchands fruitiers, orangers,

beurriers, fromagers et coquetiers, 1258-1727 (fol. 37). — Regra-

tiers, 1651-1701 (fol. 92) ;
— Mémoire sur la ferme des lettres de re-

graterie (fol. 99). — Maîtres jardiniers, jardins, fruits, 1578-1727

(fol. 118). — Huiles, 1689-1757 : Droits sur les savons (fol. 175).

— Officiers contrôleurs, inspecteurs des huiles, 1707-1710 (fol.

215). — Jurés huiliers, 1396-1741 (fol. 230) : Mémoire des jurés-

huiliers contre les maîtres et gardes épiciers ffol. 246). — Sucre,

1717-1734 (fol. 262). — Café, thé, sorbec, chocolat, 1692-1737

(fol. 281) : privilèges de vente accordés à certains individus et à

la Compagnie des Indes (fol. 282). — Procès-verbal de visite de

Delamare chez tous les épiciers, droguistes, cafetiers, à l'occasion

du privilège accordé au s' Damame de vendre exclusivement le

café, le thé, etc., janvier 1692 (fol. 288). — Glaces et neiges, 1671-

1736 (fol. 335) : lettres de Joly de Fleury (fol. 346). — Vinaigre

et vinaigriers, 1514-1716 (fol. 355). — 439 feuillets.

CXX-CXXV (21664-21669). Boissons.

ÇXX (21664). Boissons, 1563-1735 (fol. 1) ; odes latines de B. Gre-
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nan en l'honneur du vin (fol. 5 et 7) : relation d'un voyage fait

dans les vignobles du royaume par un garçon cabaretier nommé
Cul-de-Fer,1727, in-fol. , impr.— Raisins et verj us, 1360-1720 (fol.

102). — Vendanges, 1600-1719 (fol. 111). — Vignerons, 1350-

1736 (fol. 117). — Pressoirs, 1724-1735 (fol. 129). — Défense de

mélanger les boissons, 1550-1704 (fol. 139). — Tonneaux et fu-

tailles, 1539-1732 (fol. 158). — Maîtres-tonneliers, 1467-1732

(fol. 153). — Étapes aux vins, 1403-1722 (fol. 208). — Halle au

vin (fol. 228). — Facteurs, commissionnaires de vins (fol. 231).

— Jurés jaugeurs, 1303-1720 (fol. 236). — 316 feuillets.

CXXI (21665). Jurés courtiers, jaugeurs, vendeurs contrôleurs,

erieurs de vins, 1321-1732. — 260 feuillets.

CXXII (21666). Jurés rouleurs, chargeurs et déchargeurs de vins,

1350-1720 (fol. 1). — Inspecteurs des boissons, 1716-1735 (fol.

27). — Marchands devins, 1403-1757 (fol. 62) : marchands pri-

vilégiés et forains (fol. 250, 259). — 276 feuillets.

CXXIII (21667). Traites des boissons, 1716-1737 (fol. 1). — Voitu-

riers, 1691-1731 (fol. 43). — Exercice des boissons, 1716-17.34

(fol. 94). — Droits divers sur les boissons, 1633-1736 (fol. 145) :

droits d'entrée ou d'octroi, de subvention, de détail, de gros,

de la rivière de Loire, de doublement de la subvention, du congé

de remuage, du congé d'augmentation, d'inspecteurs, de jauge

et courtage, de huitième, de quatrième, etc. — Droit annuel sur

les boissons, 1680-1732 (fol. 308). — 321 feuillets.

CXXIV (21668). Droit de ban-vin (fol. 1) .
— Exemptions de droits,

1680-1727 (fol. 9). — Exemptions pour des ecclésiastiques et

des religieux, 1680-1736 (fol. 29) : religieux de Saint-Leu, les

Chartreux^ religieux et religieuses do l'Ordre de Saint-François

et Sainte-Claire en Picardie, Jacobins d'Abbeville, Minimes,

abbayes de Marmoutiers, et de Saint-Julien de Tours, religieux

de la Merci. — Exemptions pour les Invalides (fol. 56), — pour

les Archers, 1647-1726 (fol. 61), — pour les Suisses, 1671-1720

(fol. 68). — Bières, 1272-1726 (fol. 89). — Brasseurs, 1415-1693

(fol. 116). — Droits sur la bière (fol. 134). — Contraventions,

délits à l'occasion delà bière, 1717-1727 (fol. 139). — Cidres et

poirés, 1660-1723 (fol. 162). — Maîtres distillateurs, marchands

d'eaux-de-vie, 1634-1705 (fol. 179) : lettres de Joly de Fleury

(fol. 242). — Limonadiers, marchands de liqueurs, 1695-1728

•Jfol. 247). — 274 feuillets.
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CXXV (21669). Eaux-de-vie, 1716-1736 (fol. 1). — Eaux-de-vie de

cidre, grains, etc., 1693-1710 : lettres de Joly de Flcury (fol.

168). — Boissons, contraventions, délits, 1716-1737 (fol. 182). —
385 feuillets.

CXXVI-CXXVII (21670-27671). Dois et charbon.

CXXVI (21670;. Bois, 1509 1737 (fol. 1). — Bois à brûler, flottage,

1628-1736 (fol. 214). — Merrain. 1415-1631 (fol. 233).— Fagots,

1672-1720 (241). — Échalas, 1376-1617 (245). — Taxes du bois,

1569-1731 (fol. 251). —286 feuillets.

CXXVIi (21671). xMarchands de bois, 1496-1728 (fol. 1). — Regra-

tiers (fol. 63). — Bois : offices de visiteurs, vendeurs, jurés

mouleurs, cordeyers, chargeurs, contrôleurs, 1588-1 716 (fol. 66),

— Charretiers, 1519-1735 (fol. 271). — Chantiers, 1672-1736

(fol. 283) ; lettres de Joly de Fleury (fol. 300). —Charbon de

bois, 1522-1737 (fol. 306) : Taxe, offices, mesureurs, mesures,

porteurs, braise. — Charbon de terre : droits d'entrée, 1672-

1737 (fol. 380). — Charbon de terre de la Grande-Bretagne,

1715-1730 (fol. 390), — du Hainault, 1715-1716 (fol. 421), —
de l'île Royale (fol. 429), — du Bourbonnais et de l'Auvergne

(fol. 431). — Tourbe (fol. 440). — 444 feuillets.

CXXVIII (21672). Foin. — Mémoires et pièces, 1620-1731

(fol. 1). — Prés et prairies, 1554-1737, (fol. 72). — Foin, juridic-

tion, 1583-1731 (fol. 90), —Taxe, 1667-1736 (fol. 128),— Droits d'en-

trée, 1690-1730 (fol. 210), —Porte au foin, 1724-1727 (fol. 221), —
Bateaux, transport, 1519-1724 (fol. 229), — Officiers de la mar-

chandise de foin, 1584-1690 (fol. 250), — Jurés vendeurs, 1578-

1715 (fol. 289), — Contrôleurs, 1692-1739 (fol. 322), — Mesureurs

(fol. 338), — Courtiers de foin (fol. 341), — Contraventions aux

ordonnances sur le foin, 1451-1745 (fol. 350), — Sur la paille, 1728-

1738 (fol. 448). — 468 feuillets.

CXXIX-CXXX (21673-21674). Voirie.

CXXX (21673). Répertoire renfermant les extraits d'ordonnances,

d'édits, de déclarations, lettres-patentes, arrêts, sentences, etc.

relatifs à la voirie, objet du VI" livre du Traité de la Police. —
224 feuillets.
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CXXX (21674). Domaine du roi, 1412-1736 (fol. 1) : Aliénations et

adjudications de plusieurs places, fossés, remparts, contres-

carpes, fortifications et autres lieux appartenant au roi dans la

ville de Paris, 1672 et suiv., — Lettres-patentes pour la forma-

tion d'un terrier général des domaines de Versailles, Marly, Saint-

Germain et Meudon, 1736 (fol. 141). ~ Maisons tombées en

ruine, vides^ vagues et abandonnées, 1303-1673 (fol. 147). —
Gens de main-morte ne pourront faire aucun bâtiment sans

permission, 1684-1719 (fol. 177). — Règlements divers, notes

et extraits sur les bâtiments par rapport à la voirie (fol. 183).

— 289 feuillets.

GXXXI-CXXXVI (21675-21680). Bâtiments.

CXXXI (21675). Surintendant des bâtiments du roi, 1661-1726

(fol. 1). — Intendant et ordonnateur, 1665-1694 (fol. 51). —
Contrôleur général, 1273-1662 (fol. 58). — Trésorier, 1683-1722

(fol. 67}. — Intendant des inscriptions (fol. 76). — Historio-

graphe des bâtiments (fol. 78.) — Bâtiments des maisons

royales, 1661-1730 (fol. 80). — Hôtel de Nesle (fol. 106). —
La Bastille (fol. 108). — Hôtel des Tournelles (fol. 110). —
Louvre et Tuileries, 1571-1717 (fol. 117), — Jardin du Roi (fol.

131). _ Vincennes (fol. 136). — Château de Madrid (fol. 137).

— Parc de Boulogne (fol. 140). — Versailles, 1686-1725 (fol.

143). — Bâtiments et édifices royaux autres que les maisons

royales qui sont dans la juridiction du surintendant des bâti-

ments (fol. 158). — Hôtel du Chancelier (fol. 163). — Hôtel du

premier président du Parlement (fol. 125). — Hôtel du Châ-

telet, 1506-1677 (fol. 175). — Hôtel de la chambre du Domaine

(fol. 185). — Hôtel des Mousquetaires, 1707-1720 (fol. 190). —
Casernes, 1683-1725 (fol. 215). — Fortifications (fol. 220). —
2-24 feuillets.

CXXXII (21676). Bâtiments de la Grande Écurie de Versailles :

procès de Breau, contrôleur des bâtiments de Versailles, accusé

de dilapidations de fonds, — 191 feuillets.

CXXXIIl (21677). Juridiction du Maître général de la Maçonnerie :

statuts des maîtres des œuvres de maçonnerie, mémoires, ar-

rêts, etc. 1311-1719 (fol. 1). — Inspecteurs des bâtiments et des

matériaux, 1707-1720 (fol. 205). — Matériaux (fol. 224). —
Bois à bâtir, 1727-1731 (fol. 228). —Pierre, moellons (fol. 237).
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— Toiseurs de pierre, 1669-1731 (fol. 240). — Chaux, mémoires
sur la fabrication de la chaux, 1577-1736 (fol. 248). — Mesu-

reurs de chaux (fol. 293). — Sable (fol. 296). — 297 feuillets.

GXXXIV (21678). Plâtre et plâtriers : mesureurs, jaugeurs et toi-

seurs de plâtre, 1350-1721 (fol. 1). — Ciment (fol. 49). — Tui-

liers, 1300-1665 (fol. 60). — Ardoise, 1681-1737 (fol. 73). — Ma-

çons, tailleurs de pierre, plâtriers, martelliers, charpentiers,

manœuvres, 1317-1667 (fol. 88). — Maçons, 1350-1738 (fol. lOO).

— Gravois, 1350-1738 (fol. 138). — Charpentiers, maître géné-

ral de la charpenterie, serruriers, 1300-1738 (fol. 163). — 246

feuillets.

CXXXV (21679). Couvreurs de maisons, 1566-1714 (fol. 1) : Liste

des maîtres-couvreurs de Paris en 1678 (fol. 15). — Huchers

menuisiers, 1290-1722 (fol. 35). — Serruriers, 1559-1707 (fol.

139). — Architectes, 1671-1728 (fol, 187) : Lettres-patentes de
1717 qui établissent une académie d'architecture (fol. 204).

— Arpenteurs, 1115-1681 (fol. 221). — Experts-jurés, greffiers

des bâtiments, 1663-1723 (fol. 243). — 289 feuillets.

CXXXVl (21680). Greffiers de l'écritoire, 1557-1729 (fol. 1). — En-

tretien et réparation des édifices sacrés, éghses, presbytères,

et monastères, 1385-1725 (fol. 48) : Édit de Charles IX qui

donne aux religieux de Saint-François trois arpents près de
Melun pour la réédificalion d'un nouveau monastère, 1568 (fol.

110). — Arrêt du Parlement pour la réparation du vitrage de
la croisée de l'église de Saint-Étienne de Bar-sur-Seine, 1705
(fol. 122). — Lettres patentes pour la démolition de la chapelle

des Valois à Saint-Denis, 1719 (fol. 126). —Arrêt du Conseil

contre l'abbaye du Mont-Saint-Quentin pour la réparation du
presbytère de la paroisse d'Allaines, élection de Péronne, 1725
(fol. 128).— Mémoire pour Louis Le Tellier, entrepreneur, contre

les religieux de Saint-Martin-des-Champs à Paris (fol. 134). —
173 feuillets.

CXXXVII-CXXXVIII (21681-21682). Incendies.

CXXXVIl (21681). Incendies (fol. 1). — Ordonnances de police,

1670-1735 (fol. 27). — Visites et constructions des bâtiments,

obligations des maçons, couvreurs, charpentiers, 1670-1723
(fol. 40). — Cheminées, ramonage, 1614-1744 (fol. 54). — Ra-

moneurs (fol. 87). — Pompes, 1716-1726 (fol. 90) : lettres de
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D'Argenson (fol. 94), — affiches de 1722 et 1726 indiquant les

lieux de Paris où les pompes sont situées (fol. 116). — Obliga-

tion d'avoir de l'eau, entretien des puits, 1371-1743 (fol. 120),

— Ports de mer, port de Marseille (fol. 137), — Précautions et

défenses concernant les Halles (1727-1740) : défense de fumer,

d'apporter du feu, d'en allumer (fol. 142). — Défenses de tirer

des pétards et fusées, des armes à feu sur la voie publique,

1594-1744 (fol. 157). — 195 feuillets.

CXXXVIII (21682). Défenses de tirer des pétards et des armes à

feu, 1691-1744 (fol. 1). — Obligations des marchands de paille,

défense de travailler la nuit, 1728-1735 (fol. 71). —Défenses de

brûler de la paille dans les rues, d'avoir des magasins de char-

bon, d'allumer des feux dans les allées, 1388-1736 (fol, 76). —
Précautions à prendre dans les écuries, lanternes, 1720-1729

(fol, 90). — Précautions à prendre par les artificiers, poudre à

canon, 1653-1731 (fol. 101). — Incendiaires (fol. 128). — Vols

commis dans les incendies (fol. 143). — Dommages-intérêts,

responsabilité (fol. 146). — Incendies célèbres, 1560-1727 (fol.

155) : incendies du Pont-au-Change, 1621 (fol. 180), — de Ren-

nes, 1721 (fol. 187), — de Ghâteaudun, 1723 (fol. 193), — du
Petit-Pont, 1718 (fol. 198). — 219 feuillets.

CXXXIX(21683), Pavé. — Pavé, 1285-1749 (fol. W. — Paveurs

de la ville de Paris et des grands chemins, 1400-1739 (fol. 195) :

entrepreneurs, contrôleurs du pavé. — Carriers, 1415-1701 (fol.

313. — 329 feuillets.

CXL-CXLIV (21684-21688). Nettoiement des rues, Lanternes.

CXL (21684). Boues et lanternes, 1668-1743 (fol. 1). — Lanternes,

iAOl-llM (fol. 76) : quarteniers, dizainiers et cinquanteniers,

— Nettoiement du quartier de la Cité et de l'île Notre-Dame, etc.

(fol. 373). — 477 feuillets,

CXLl (21685). Nettoiement (1358-1641). — 268 feuillets.

CXLII (21686). — (1642-1678). — 237 —
CXLIII (21687). — (1680-1745) : lettres de La Reynie et

D'Argenson. — Neiges et glaces, 1595-1677 (fol. 243). — 262

feuillets.

CXLIV (21688). Arrosement des rues, 1391-1745 (fol. 1). — Pla-

ciers des Halles et Marchés (fol. 29). — Placier du Marché-
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Neuf, 1688-1089 (fol. 46) : lettre de M. de Macliaull (fol. 56). —
Trésoriers des deniers de police, 1639-1729 (fol. 76).— Latrines,

1523-1734 (fol. 107). — Maîtres vidangeurs, 1644-1741 (fol. 145).

— Voiries, fosses publiques pour les matières fécales et les im-

mondices, 1485-1731 (fol. 188) : voiries de la porte du Temple,

de la porte Saint-Antoine, religieux de Saint-Lazare condamnés

à fournir une voirie, etc. — Fumiers, 1619-1738 (fol. 279). —
300 feuillets.

CXLV-GXLVII (21689-21691). Navigation, Inondations.

CXLV (21689). Navigation, 14121737 (fol. 1). — On remarque :

Mémoire pour la jonction de la rivière d'Oise avec celle de

Meuse (fol, 8). — Rivière de Bièvre (fol. 16), etc. — Rivière

d'Ourcq (fol. 25, 83). — Rivière de la Loire (fol. 33, 64, etc.). —
Canal de Briare (fol. 42 et ms. fr. 21690, fol. 20). — Surinten-

dants de la navigation (fol. 37, 76). — Rivière de Marne (fol. 80,

96, 148 et ms. fr. 21690, fol. 3, 17). — Rivière d'Oise (fol. 82, 98,

146). Cf. fr. 21690, fol. 39. — Canal autour de Paris (fol. 85). ~
Brevet du s"" de Ryantz de Villeroi pour faire parer et enverger

les cordes des bateaux du quai des Bons-Hommes à la porte de

la Conférence, 1660 (fol. 103). — Rivières de Cousin et de

Cure : privilège du maréchal d'Albret (fol. 115). — Canal de

Languedoc (fol. 122). — Rivière des Gobelins, cf. rivière de Biè-

vre. — Cabotage (fol. 149). — Lettre de La Reynie (fol. 160).—
Lettres-patentes accordant au marquis de Puysieulx le privilège

d'une machine destinée à faire remonter les bateaux sur les ri-

vières les plus rapides sans l'aide de chevaux (fol. 161, 169). —
Rivière d'Aisne (fol. 164). — Officiers tireurs et remonteurs de

bateaux (fol. 167).^— Contrôleur des bateaux (fol. 177). — Ri-

vière de Grosne (fol. 233). — Canal de Mardick (fol. 235). — Ri-

vière d'Eure (fol. 239, 260). — Seine (fol. 243, 280). Cf. fr.

21690, fol. 101. — Canal de Marseille à Lyon (fol. 251, 274).

Cf. fr. 21690, fol. 37. — Passeports du Levant (fol. 262). —
Offices d'amirautés (fol. 264). — Navigation deTroyes en Cham-
pagne (fol. 266). — Flottage sur les rivières (fol. 270, 280). Cf.

fr. 21690, fol. 83, 89, 97. — Commis des classes, écrivains, etc.

(fol. 278). — Canal de Bourbon, rivière d'Oise au faubourg

Saint-Martin à Paris (fol. 284). — Somme (fol. 290). — Contre-

bande (fol. 300). ~ Rhône (fol. 304). - 331 feuillets.
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CXLVI (21690). Canal de Paris à Saint-Denis (fol. 1, 45). — Ca-

nal de Picardie (fol. 9, 37). — Sables des rivières (fol. 35). —
Halage (fol. 91). — Coches (fol. 103). — Invalides de la marine,

1722-1723 (fol. 113). — Mémoires sur la navigation et le com-

merce maritimes (fol. 118). — Du royaume d'Alger, relation

écrite en 1699 (fol. 119). — Observations et avis important sur

la navigation et sur les cartes des côtes (fol. 191). — Relation

du voyage de M. de Massiac à Angola et à Buenos-Ayres (fol.

193). — Journal de Daniel Thouare, pilote duTriomphe, depuis

La Rochelle jusqu'à Madagascar, 1670-1671 (fol. 204). — Rela-

tion très fidèle du voyage du s" François, directeur de la Com-

pagnie royale du Sénégal et côtes d'Afrique, au Sénégal, Gorée

et lieux dépendants de la concession de ladite Compagnie, par

le sieur Mathelot (fol. 214).— Journal de VAmphitrite, vaisseau

du roi commandé par M. le chevalier de La Roque, depuis La

Rochelle jusqu'au cap de Bonne-Espérance, 1698 (fol. 255). —
Fragment du Journal de voyage du capitaine J. Narbrough, An-

glais, fait au Chili et au Pérou en 1670 (fol. 272). — Extrait du

journal de M. Froger revenant de Canton sur VAmphitrite, 1700

(fol. 296). — Voyage du P. Bouret, jésuite, de Canton à Pékin

(fol. £00). — Journal d'une expédition partie du Fort des Billo-

chies (Canada) en 1701 (fol. 310), — Mémoire sur la navigation

dans la mer des Indes (fol. 322). — Extrait de l'histoire des

conquêtes des Portugais dans le Nouveau-Monde, parle P. La-

fitau (fol. 340). —341 feuillets.

CXLVII (21691). Inondations, 1407-1741 (fol. 1). — Lettres de La

Reynie (fol. 35). — Péages de Saint-Denis, Mantes, Vernon, la

Loire, Narbonne, la Seine, Paris, Sallerange, Mehun-sur-Yèvre,

Mézières et Rocroy, Compiègne, Choisy-le-Bac et Sentis, des ri-

vières d'Ourcq, de Chore, du Beaujolais, du Rhône, de Pon-

thiéry, de Péronne, etc., 1367-1726 (fol. 83). — Exemption de

péages en faveur des marchands suisses en 1658 (fol. 167). —
Tables des arrêts du Conseil rendus sur les avis de MM. les

commissaires du Bureau des Péages (fol. 243). — Droits de

chaussées, tonlieu, barrage, 1640-1724 (fol. 347). — Possessions

sur les rivières, 1669-1693 (fol. 395). — 403 feuillets.

CXLVIII-CXLIX (21692-21693). Voie publique.

CXLVIIl (21672). Alignements, 1654-1736 (fol. 1). — Saillies et

24
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avances des maisons, 1508-1683 (fol. 32). — Étalages, 4388-

1740 (fol. 108). — Échoppes, 1679-1739 (fol. 205). — Perches

suspendues aux fenêtres (fol. 219). — Jardins sur les fenêtres,

1518-1673 (fol. 226). — Auvents, 1516-1667 (fol. 232). — Faux

jours (fol. 259). — Serpillières, 1391-1558 (fol. 2G2). — Ensei-

gnes, 1666-1690, (fol. 276). — Écriteaux aux coins des rues,

1729-1730 (fol. 301). —305 feuillets.

CXLIX (21693). Empêchements sur la voie publique;, pièces diver-

ses, 1396-1737 (fol. 1). — Périls imminents, maisons en ruines

ou abandonnées, entablements, saillies, etc.
;
juridiction sur les

périls, partagée entre le Châtelet et les Trésoriers de France,

1438-1730 (fol. 131). — Échafauds, 1699-1738 (fol. 209) : lettres

de D'Argenson (fol. 213). — Rassemblements sur la voie

publique, 1559-1736 (fol. 223). — Immondices jetés par les fe-

nêtres, 1395-1735 (fol. 241) : sentence qui condamne les prin-

cipaux des collèges de Beauvais et de Prestes à faire griller les

fenêtres des collèges, 1725 (fol. 274). — Chevaux, mulets,

1697-1735 (fol. 276). —Frondeurs, 1632-1702 (fol. 287). — Gros-

seurs, 1665-1667 (fol. 323). — Jeu de boules (fol. 328). — Dé-

fense déjouer au mail (fol. 331). — Défense de tirer de l'arc

(fol. 336). — Jeux de volant et bâtonnet, 1724-1744 (fol. 339).

— Défense d'élever des cerfs-volants (fol. 364). — 366 feuillets.

CL-GLV (21694 21699). Topographie de Paris.

CL (21694). Plans de Paris (fol. 1); cf. le tome IV du Traité de la

Police. — Lettres de Le Clerc Du Brillet(fol. 67) ; Joly de Fleury

(fol. 71) ; lettres-patentes qui permettent à J.-B. Godart de Mon-

ville de faire construire des puits et bâtir des petites maisons

dans les Marais de Grenelle, 1692 (fol. 122), etc. — Bornes et

limites de Paris, clôtures, 1375-1728 (fol. 195) : droits de pêche

des religieux de Saint-Germain, etc. — Portes de Paris, 1366-

1732 (fol. 348) : Croix du Carrefour de la Porte Baudoyer;

portes de la rue Dauphine, Saint-Roch, de la Conférence, Saint-

Honoré. — 369 feuillets.

CLI (21695). Rues de Paris, 1273-1735 (fol. 1) : Rues neuve

Saint-Augustin (fol. 106 et 158), — de l'Arbre-Sec, ruelle Cour-

basson (fol. 112), — Bourbon (fol. 115), — de Bourgogne (fol.

117), — près les Capucines (fol. 133), — de la Cerisaie (fol. 135),

— Coupegueule (ruelle) (fol. 139), — Couture ou Culture Sainte-
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Catherine (fol. 142) : requête de Diane de France^ duchesse

d'Angoulême, orig., — D'Antin (fol. 145), — Darnetal (fol.i47),

— des Deux- Portes (fol. 148), — d'Enghien (fol. 150), — de la

Huchette (fol. 154), — Jean Beausire (fol. 155), — de Lorges

(fol. 157), — Meslay (fol. 160), — des Noyers (fol. 163), — de

Normandie (fol. 165), — Port-au-plâtre (fol. 168), — Royale

(fol. 171), — des Sablons (fol. 173), —Saint-Fiacre (ruelle) (fol.

179), — du faubourg Saint-Honoré (fol. 183), — Saint-Roch

(butte) (fol. 185), — Sainte-Croix de La Bretonnerie (fol. 198),

— de la Toilerie (fol. 198) ;
— de l'Université (fol- 200),— de la

Vieille Draperie (fol. 202).— Remparts de Paris, 1704-1720 (fol.

204) : Remparts du quartier Saint-Germain. — Dénombrement
des maisons de Paris en 1635, 1636, 1637, 1663,1668, 1673 (fol.

221). — Descriptions du quartier de la Cité en 1683 (fol. 282),

— des quartiers de Paris (fol. 331). — 408 feuillets.

CLII (21696). Maisons de Paris, 1667-1725 (fol. 1). — Places pu-

bliques (fol. 42). — Place de Grève (fol. 46). — Place Royale

(fol. 51). — Place du Pont-Neuf (fol. 53). — Place des Victoires

(fol. 55). — Place Louis-le-Grand, 1686-1699 (fol. 77). — Fau-

bourgs de Paris, 1374-1722 (fol. 92). — Ile du Palais, 1313-1639

(fol. 198). — Ile Notre-Dame, 1367-1704 (fol. 205) : lettres de De-

lamare, D'Argenson, du président Lambert, etc. — Ile Louviers

(fol. 249). — lie aux Cygnes, 1676-1720 (fol. 252). — Égouts de

Paris, 1643-1737 (fol. 256) : lettres deDelamare (fol. 300), et Ma-

chaul't (fol. 302). — 354 feuillets.

CLIII (21697). Ports et quais de Paris, 1519-1732 (fol. 1) : lettre de

Joly de Fleury (fol. 6). — Officiers sur les ports et les quais,

1674-1732 (fol. 13) : gardes et metteurs à ports, commissaires

de police sur les ports, contrôleurs, inspecteurs. — Ports de la

Tournelle (fol. 146); de Bellefons et du Perthuis (fol. 152); de

la Râpée (fol. 163) ; au Foin (fol. 165) ; Saint- Paul (fol. 167). —
Quais, 1558-1737 (fol. 169). — Maîtres des ports de Paris, 1415-

1725 (fol. 220). — 330 feuillets.

CLIV (21698). Ponts de Paris, 1213-1700 (fol. 1). — Petit-Pont,

1283-1719 (fol. 46). — Pont de La Tournelle, 1369-1648 (fol. 82).

— Pont-Marie, 1614-1736 (fol. 86) : la perte du pont-Marie, 1658

(fol. 100). — Pont Notre-Dame, 14991568 (fol. 119). — Pont de

l'Hôtel-Dieu (fol. 289). —Pont du Bois, 1717-1734 (fol. 212). —
Pont au Change, 1574-1648 (fol. 224). — Pont aux Meuniers.
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4596-1597 (fol. 259). — Pont Saint-Michel, 1394-1673 (fol. 269).

— Pont-Neuf, 15781584 (fol. 291). — Pont-Royal, 1656-1726

(fol. 303). — 325 feuillets.

CLV (21699). Chaînes des rues (fol. 1) : série d'états, d'inventaires

et de requêtes concernant les chaînes et les rouets des rues et

des quartiers, en 1542, 1558, 1635 et 1648. — Loyers des mai-

sons de Paris, 1589-1649 (fol. 100) : lettre de D'Argenson (fol.

110). — Gardes de nuit sur les ports et les quais, 1672-1708

(fol. 111). — 128 feuillets.

CLVI-CLVIII (21700-21702). Transporls.

CLVI (21700). Postes, 1644-1739 (fol. 1). — Voitures en général,

1669-1745 (fol. 32). —Messagers, 1576-1734 (fol. 52). — Messa-

gers de l'Université (fol. 72). — Chaises portatives de Paris,

1617-1721 (fol. 84). — Chaises roulantes dans Paris, 1639-1751

(fol. 103) : brevet en faveur de MM. de Cavoy et de Mombrun

pour l'établissement des chaises roulantes^ 1639 (fol. 105). —
Carrosses de louage (fol. 113j : état des carrosses de. louage et

chevaux de la Cité et de l'Université (fol. 126). — 254 feuillets.

CLVU (21701). Carrosses de louage, suite (fol. 1). — Voitures de

la suite de la Cour, 1570-1741 (fol. 28). — Carrioles, litières

et brancards dans la ville, les faubourgs et la vicomte de Paris,

1650-1662 (fol. 43). — Carrosses de remise, 1711-1725 (fol. 48).

— Facteurs commissionnaires des rouliers, 1705-1712 (fol. 50).

— Cochers (fol. 52). — Charretiers, 1486-1735 (fol. 55). — Che-

vaux de louage, 1597-1687 (fol. 116). — 244 feuillets.

CLVm (21702). Bateliers de Paris, 1297-1598 (fol. 1). — Bacs et

passages, 1375-1735 (fol. 15). — Coches, voitures par eau,

1594-1733 (fol. 30) : privilège de Colberl d'établir 4 coches de

Paris à Monesteau et à Seignelay (fol. 51) ; — droit du duc de

La Feuillade d'établir des coches d'eau sur la rivière de Loire,

1673 (fol. 62); — Mémoires et facturas pour et contre le duc de

Gesvres et le s'Cannac, fermiers des coches du Rhône, etc. —
Bachoteurs, 1669-1735 (fol. 90). — 169 feuillets.

CLIX-CLXII (21703 21706). Ponts et chaussées, Juridiction de

la Voirie.

CLIX (21703). Ponts et chaussées, 1400-1736 (fol. 1). -- Grands

chemins, police, voirie (fol. 57) : Mémoire pour perfectionner
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sur les chemins par l'abbé de Saint-Pierre, 1715. — Juridiction

de la voirie attribuée au prévôt de Paris, 1279-1735 (fol. 107). —
Règlements communs aux officiers du Châtelet, aux trésoriers

de France et au prévôt des marchands (fol. 173). — Voyer du
roi à Paris, 1595-1660 (fol. 192), — Commissaires de la voirie^

1693-1735 (fol. 222). — 347 feuillets.

GLX (21704). Trésoriers de France, 1627-1720 (fol. 1) . — Juridiction

des trésoriers de France, 1412-1735 (fol. 15). — 302 feuillets.

CLXI (21705). Juridiction de la voirie, 1357-1704 (fol. 1). — Juri-

diction de la voirie attribuée aux juges ordinaires, aux maires

et échevins contre les prétentions des trésoriers de France,

1665-1704 (fol. 86). — Lettres de différents tribunaux des tré-

soriers de France au sujet de la juridiction de la voirie, 1698-

1738 (fol. 120). —Grand voyer de France, 1404-1693 (fol. 149).

— Voyer de Paris, 1270-1600 (fol. 164). — 267 feuillets.

CLXII (21706). Voyer de Paris, 1627-1661 (fol. 1). — Commis-

voyer, 1559-1678 (fol. 46). — Voyer-receveur de Paris, 1400-

1672 (fol. 61). — Voiriedu Palais, 1298-1723 (fol. 84).— Hauts-

justiciers (fol. 105) : chapitre de Paris et l'évêque, 1222-1661

(fol. 126), — Abbé de Cluny, collège à Paris, 1404 (fol. 136), —
Abbé de Sainte-Geneviève (fol. 139), — Abbé de Saint-Germain-

des-Prés, 1611-1724 (fol. 143), —• Commandeur de Saint-Jean de

Latran (fol. 153), — Abbé de Saint-Magloire, 1518-1667 (fol.

156), — Bailli de Saint-Marcel (fol. 164), — Abbé de Saint-Maur-

des-Fossés, 1280 (fol. 166), — Mémoire sur les prétentions du
' chapitre et du consulat de Lyon sur la voirie (fol. 176). —
215 feuillets.

CLXIU {21101). Sûi^eté et tranquillité publiques. — Répertoire

des documents ayant servi à la rédaction du V1I« livre du Traité

de la Police. — 228 feuillets.

CLXIV (21708). Sûreté publique, parM.LuNEAU. — Traité in-

complet, commençant au chapitre ii : « Des précautions pour

assurer la vie et le véritable état des enfans o, et finissant au

chapitre qui traite des tavernes, auberges et cabarets. — £^n dé-

ficit. Détruit dans l'incendie de l'Hôtel de ville le 24 mai 1871.

Cf. Delisle, Le Cabinet des manuscrits, II, 316.



374 MANUSCRITS FRANÇAIS

CLXV (21709). Sûreté pendant la nuit. — Des soldats travestis

et trouvés hors de leur quartier après la retraite, 1660-1725 (fol, 1).

— De l'heure à laquelle les cabaretiers doivent fermer leurs bou-

tiques 1372-1742 (fol. 47). — De la fermeture des portes des

maisons pendant la nuit et des précautions à prendre par les

bourgeois, 1692-1729 (fol. 88). — Tranquillité pendant la nuit par

rapport aux ouvriers, 1372-1742 (fol. 95) : lettre de Jolyde Fleury

(fol. 106). — 188 feuillets.

CLXVI (21710). Tavernes, auberges. — Taverniers, hôteliers,

eervoisiers, aubergistes, épiciers, cabaretiers, limonadiers, ven-

deurs de bière, de liqueurs, de café, 1371-1754 (fol. 1).— Taver-

niers, 1274-1603 (fol. 37). — Hôteliers, logeurs, aubergistes,

chambres garnies, 1367-1746 (fol. 75) : — lettres de D'Argenson

(fol. 204); Joly de Fleury (fol. 217).— Cabaretiers, 1258-1732

(fol. 268). — Cuisiniers, traiteurs, 1599-1645 (fol. 297). — Ven-

deurs de café (fol. 306). — 417 feuillets.

CLXVII (21711). Port d'armes. — Défenses du port d'armes,

(1365-1738 (fol. 1): défense de rendre les armes aux Nouveaux

Convertis (fol. 210). — Permission du port d'armes, 1556-1565.

— 311 feuillets.

CLXVIII (21712). Prisons. — Prisons, prisonniers, 1254-1753

(fol. 1) : geôle du Châtelet, -prison d'obliete de l'évéque de Paris,

Conciergerie du Palais, pain et nourriture des prisonniers. —
Maisonsde correction, 1679-1740 (fol. 206) : maisons de correction

à Saint-Germain, Congrégation de la Mission de Saint- Lazare. —
Geôliers, greffiers des geôles, 1480-1724 (fol. 215).— 340 feuillets.

CLXIX-CLXXI (21713-21715). Affaires d'État.

CLXIX (21713). Régences et minorités (fol. 1) : ordonnance de
Philippe III sur la Régence (1270), lettre de Philippe le Bel

pour la régence de son frère le comte d'Anjou ; lettres de

Charles V accordant la régenceà la reine (1374), etc. — Conseils

de régence sous Louis XV (fol. 57). — États-Généraux, 1560-

1614 (fol. 113). — Rançon de François I", lettres-patentes,

1529-1531 (fol. 159). — Déclarations de guerre, 1-400-1733 (fol.

194) : contre le roi de Portugal, 1400 (fol. 198); contre la Hol-
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lande, 1672 (fol. 204) ; l'Espagne, 1673 (fol. 218) ; le Danemark,

1676 (fol. 226) ; l'Angleterre, 1689 (fol. 236) ;
prédiction de

Nostradamus sur la prise de Barcelone, 1697 (fol. 242) ; décla-

ration de guerre contre l'Empire, 1733 (fol. 252). — Amnisties

et rémissions, 1352-1729 (fol. 259) : rémission des garnisons

de Corbeil et du Bois de Vincennes, 1438 (fol. 284),— amnistie

du duc d'Orléans et du comte de Soissons, 1637 (fol. 290),

— amnistie du maréchal Foucaut, 1653 (fol. 299), — amnistie

pour Jean Teisseroit, adhérent du prince de Conty, 1657 (fol.

301), — Amnistie et rémisions à l'occasion de la naissance du

Dauphin, 1729 (fol. 309).— Amnisties accordées aux déserteurs,

1698-1735 (fol. 312). — Amnisties pour les soldats de marine

et les forbans, 1698-1722 (fol. 339), — rémissions, 1683-1722

(fol. 344). — Affaires de M. de Lavardin à Rome (fol. 353). —
387 feuillets.

CLXX (21714). Passeports en temps de paix et de guerre, 1707-

1734 (fol. 1). — Étrangers en temps de paix et de guerre, 1395-

1708 (fol. 29). —- Lettres de naturalité, 1718-1760 (fol. 85) :

lettres accordées à Cyriac CazadourChammas, néàDiarbékiren

Mésopotamie, bijoutier au Palais-Royal, 1760 (fol. 96). — Droits

des étrangers en France, 1715-1723 (fol. 103). —- Contrat de

mariage du duc de Bourgogne et de la princesse de Savoie, 1697

(fol. 110). — Renonciations du roi d'Espagne à la couronne de

France, du duc de Berry et du duc d'Orléans à la couronne d'Es-

pagne (fol. 121). — Mort de Louis XIV : pièces de vers latins sur

la mort du roi par les PP. Brumoy, Antoine de Limoges, Le Jay,

Dailly, Rigart, Barry (fol. 149). — Mort du duc de Bretagne,

dauphin de France, 1712 (fol. 180). — Princes légitimés, 1714-

1717 (fol. 186). — 356 feuillets.

CIjXXI (21715). Princes légitimés : mémoires et pamphlets. — 533

feuillets.

CLXXII-CLXXIII (21716-21717). Guerre.

CLXXII (21716). Guerres, 1369-1666 (fol. 1). — Contributions de

guerre, 1374-1689 (fol. 53). - Vivres, 1374-1720 (fol. 172). — No-

minations d'officiers, 1472-1690. — Nominations du sire de Gau-

court, comme lieutenant-général du roi à Paris, 1472 (fol. 202),

— du duc de Vendôme, lieutenant du roi à Paris, 1523 (fol.

204), — Louise de Savoie, régente, 1524 (fol. 209), — couronne-
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ment du dauphin [Henri II], fils de François I«', 1525 (fol. 211),

— de Brissac, lieutenant du roi à Paris, 1562 (fol. 222), —
Pouvoirs accordés à la reine de commander en l'absence du

roi, 1672 (fol. 220). — 236 feuillets.

CLXXIII (21717). Fortications, 1369-1717 (fol. 1). — Démolition

de maisons, 1407-1490 (fol. 96). — Sauvegardes et sauf-conduits,

1374-1247 (fol. 112) . — Otages, 1370-1374 (fol. 130) . — Nationaux,

1669-1719 (fol. 136). — Prisonniers, rançons (fol. 143). — Guer-

res privées, 1367-1374 : aflfaires du sire de Lignières, du bâtard

de Flandres, du sire de Hoocourt (fol. 149). — Conspirations,

rebelles, 1361-1655 (fol. 161): affaires de Bastin de Brebant,

1371 (fol. 165), — de Simon de Sainte-Croix, 1375 (fol. 178),

— démolition de la maison de Denis le Mercier, chancelier du

duc d'Orléans, 1487 (fol. 204). — Déclaration contre Marcilius

Landrianus, nonce du pape Grégoire XIV, 1591 (fol. 232). —
262 feuillets.

CLXXIV-CLXXVI (21718-21720). Armée.

CLXXIV (21718). Ban et arrière-ban, 1411-1557. — 242 feuillets.

CLXXV (21719). Ban et et arrière-ban (suite), 1560-1693. — 152

feuillets.

CLXXVI (21720). Officiers, 1412-1678 (fol. 1). — Soldats, 1412-

1737 (fol. 24). — Artillerie, 1538-1758 (fol. 120). —Poudres et

salpêtres, 1540-1732 (fol. 170). — Cavalerie, gendarmerie, 1418-

1737 (fol. 289). — Infanterie (fol. 324). — Milice (fol. 326). —
Enrôlements (fol. 239). — Déserteurs (fol. 347). — Vivres,

étapes (fol. 351). — 353 feuillets.

CLXXVII (21721). Publications de paix. — Publications de

paix (fol. 1): — lettres de La Reynie (fol. 3). Bouhier (fol. 19),

etc. — Traités, publications de paix, 1364-1737 (fol. 27) : Extraits

des registres du Châteletet de l'Hôtel de Ville, etc. —455 feuillets.

CLXXVIII (21722). Réjouissances publiques. — Feux de joie,

1697-1730 (fol. 1). - Illuminations, 1729-1745 (fol. 8). — Feux
d'artifice, 1691-1741 (fol. 13). — Prières, 1597-1727 (fol. 24). —
Entrées des rois Henri II, Charles IX à Paris, 1548-1570 (fol. 34) .

—
Entrées des reines à Paris (fol. 46). — Majorité de Louis XV
(fol. 51). ~ Sacre de Louis XV (fol. 56). — Séjour des rois à Paris,
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1744-1745 (fol. 136). — Rétablissement de la santé du roi Louis XV
(fol. 147). — Entrée de l'infante d'Espagne, 1732 (fol. 157). —
Entrées d'ambassadeurs (fol. 171). ~ Naissance du duc de Bre-

tagne, 1707 (fol. 176). — Naissance de M. le Dauphin, 1729

(fol. 189): Harangue de l'abbé Des Fourneaux, de M. de La Motte,

directeur de l'Académie Française, etc. — Naissance de M. le

duc d'Anjou (fol. 241). — Victoires: cérémonies du Te Deum
(fol. 256) : Ordonnances de police relatives aux réjouissances

à faire après le siège d'Amiens (1597), la victoire navale de Tour-

ville (1690), la réduction de Mons (1691), la levée du siège de

Landrecies (1712), la prise de Philipsbourg (1734), les prises de

Menin, Ypres et Fumes (1744), le passage des Alpes, la prise de

Démont, la victoire remportée sur l'armée du roi de Sardaigne,

la prise de Fribourg (1744), la victoire de Fontenoi, les prises de

Tournai, Gand, Oudenarde, Dendermonde, Ostende, Tortone

(1745). — Publications de paix, 1529-1739 (fol. 298). — 324

feuillets.

CLXXIX-CLXXX (21723-21724). Chancelier de France, Secré-

taires du roi.

GLXXIX (21723). Chancelier de France, 1371-1717 (fol. 1), —
Garde des sceaux, 1551-1737 (fol. 14). — Grande chancellerie,

droit du sceau, 1468-1729 (fol. 20). — Petite chancellerie du
Châtelet, 1673-1685 (fol. 85). — Chancellerie duPalais (fol. 98).

— Petite chancellerie, 1707-1728 (fol. 100). —Formules (fol. 131).

— Secrétaires du roi, 1664-1727 (fol. 231). —329 feuillets.

CLXXX (21724). Arrêts du Conseil d'État, 1674-1730 (fol. 1). —
Requêtes au roi et au chancelier (fol. 102). — Liste des secré-

taires, privilèges, costume, exemptions (fol. 142). — Sup-

pressions des secrétaires du roi (fol. 174). — Actif et passif de

la Compagnie des secrétaires du roi; finances; marc d'or

(fol. 190). — Pièces diverses (fol. 289). — 30 feuillets.

CLXXXI-CLXXXVII (21725-21731). Affaires criminelles.

CLXXXl (21725). Informations diverses, en particulier : contre le

s"" Davillier, pour nouvelles à la main, gazettes manuscrites,

1677 (fol. 14),— au sujet de l'enlèvement de plusieurs registres

de la Chambre des Comptes, 1682 (fol. 19). — Perquisition chez
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le s»" Florimond Fercoq, peintre en miniature, 1687 (fol. 94). —
AfTaire du P. Louis Verdun, cordelier^ commissaire général de

Terre Sainte, 1688 (fol. 96), — Apposition de scellés sur les ef-

fets du s"" de Ricarville, détenu, accusé de faire passer desgen-

,
tilhommes verriers en Hollande, 1691 (fol. 126). — Requête de

Charles Perrault (fol. 130). — Libelle séditieux (fol. 141). —
Lettres de cachet (fol. 168). — Lettres du duc de Lude (fol. 58),

— de La Reynie (fol. 75, 99, 153, etc.), — de D'Argenson et De-

lamare (fol. 197). — 277 feuillets.

CLXXXII (21726). Enrôlements forcés : informations contre les

capitaines de La Mothe, 1676 ; d'Autresalle, 1688, etc., racoleurs

(fol. 3, 34). — Empoisonnements et empoisonneurs (fol. 134).

— Affaire du maréchal de Luxembourg : requêtes et arrêt de

justification, 1680 (fol, 172). — Duels, 1300-1679 (180). — Pro-

cès au Grand Criminel, où une dame de qualité se plaint d'avoir

été fouettée par l'ami de son mari, 1729 (fol. 286). — Affaire

des officiers du présidial de Saint-Pierre-le-Moutier contre

l'Ordre de Cluni à l'occasion du prieur de Coulonges, 1735

ifol. 310). —397 feuillets.'

CLXXXIII (21727). Requêtes pour Renée Vassé, dame de Vahaye
de Vauloger, contre ses beaux-frères (fol. 1). — J.-M,Du Faure

contre le président de Marbeuf au Parlement de Bretagne

(fol. 5), — Perrine Besnard, veuve de Fr. Philippe Thomas,

S' de Beaupré, rompu vif injustement (fol. 18), — Charles Sam-
son de Louval, exécuteur des Hautes-OEuvres (fol. 48),— Louis

de Commenge, marquis de Vervin, contre Jean Louis, comte de

Joyeuse, son cousin (fol. 57), — M^ Toussaint Socquard, com-
missaire au Châtelet, contre M. le Procureur général (fol. 75)

— Claude Monnerat, secrétaire du roi, prisonnier (fol. 77), -

dame Marie d'Authefortde L'Estrange, épouse de M""^ Guillaume

,

de Maupeou, président au Parlement de Metz (fol. 192), —
M" Pierre de Maupeou (fol. 195), — dame Marie -Marguerite

d'Aubray, marquise de Brinvilliers (fol. 217), — M" Pierre-

Louis de Pennautier, receveur général du clergé de France
(fol. 292, etc.). — 374 feuillets.

CLXXXIV (21728). Procès-verbal contre le s' de Vahaye, 1660
(fol. 2). — Information à l'occasion d'insultes contre lambas-
sadeur de Savoie, 1680 (fol. 15). — Informations contre Nico-
las Bourdin, chanoine, et Lenoir, théologal de Séez (fol. 17,
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86), — contre des religieux de Corbie (fol. 80), — contre Michel

Biord, faussaire (fol. 178). — Lettres de La Reynie (fol. 170),

— D'Argenson (fol. 189), etc. — 207 feuillets.

CLXXXV (217'i9). Magie, chiromancie (fol. 1, 30). —Détourne-
ment de fonds appartenant à la Marine dans la province de

Bourgogne, 1684 (fol. 71). — Ordonnance de police contre les

enlèvements, 1663 (fol. 307). — Arrêt du Parlement contre les

enrôlements, 1663 (fol. 308). — Information pour des bourgeois

de la place Dauphine contre des racoleurs, 1677 (fol. 310). —
Lettres de Le Camus, 1692 (fol. 309), — La Reynie, Delamare,

Robert, 1688 (fol. 322). — Information pour le chevalier de

Raynaud. graveur, 1706 (fol. 364). — 374 feuillets.

CLXXXVI (21730). Blasphémateurs, vilains serments, jurements,

etc., 1346-1748 (fol. 1). — Ordonnance contre les invocations

de mauvais esprits, 1493 (fol. 86). — Interrogatoire de Michel,

magicien, 1625 (fol. 100). — Édit du roi contre les sorciers,

devins, etc., 1682 (fol. 115). — Le Prest gratuit parle s' Gathe-

rinot (fol. 132). — Enlèvement d'enfants (fol. 211). — Moyens

de prévenir les vols et filouteries (fol. 216). — 273 feuillets.

CLXXXVII (21731). Larcins et vols, 1534-1634 (fol. 2). — Meur-

triers, faux témoins, faux monnayeurs, faussaires, voleurs, ca-

lomniateurs, 1342-1692 (fol. 49). — Rébellions à justice, 1388-

1737 (fol. 185). — Droit d'asile (fol. 302). — Exécution des

criminels : droit accordé aux condamnés de se confesser, pri-

vilèges des exécuteurs des Hautes-Œuvres, 1374-1704 (fol. 312).

— 342 feuillets.

CLXXXVIII-CLXXXIX (21732-21733). Arts libéraux.

CLXXXVIII (21732). Dissertation par M. de Juvenel sur l'origine

des Académies (fol. 4). — Académie Française, édit de fonda-

tion, liste des Académiciens, 1635-1704 (fol. 9). — Académie

des Inscriptions, 1716 (fol. 17). — Académie de Saint-Luc,

peintres et sculpteurs, édit accordant à Le Brun des lettres de

noblesse, 1391-1665 (fol. 19). — Graveurs et imagiers, 1569-1732

(fol. 127) : privilège accordé au s'^ Dallier de graver les coings

des monnaies pendant dix ans, 1569 (fol. 134), — privilège des

s" Abraham Bosse et Charles de La Font d'imprimer sur toutes

étoffes de soie, papier, vélin, parchemin, 1637 (fol. 138), —
privilège d'Antoine Raflé de vendre pendant dix ans plusieurs
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planches de dévotion, 4665 (fol. 141), — privilège de Nicolas

Langlois de publier pendant vingt ans plusieurs estampes, 1675

(fol. 152). — Suppression des plans de l'Hôtel des Invalides,

1679 (fol. 171). — Saisie de vingt- trois estampes du portrait du

roi d'Espagne, 1701 (fol. 187). — Lettres de d'Argenson

(fol. 192), — de Machault (fol. 194). — Permission au s' Nicolas

de Launay de faire frapper et débiter le Recueil des médailles

et portraits des rois de France, 1716 (fol. 198). — Musique

(fol. 209) : fabricants d'orgues et d'instruments de musique,

1520-1696 (fol. 211), — joueurs d'instruments et maître des

joueurs, 15751692 (fol. 226). — Exercices d'Académies (fol. 249).

— Académie de danse établie à Paris, 1661-1682 (fol. 252). —
282 feuillets.

CLXXXIX (21733). Maîtres d'armes, 1656-1755 (fol. 2). — Forces

mouvantes (fol. 31) : machines pour embarquer des fardeaux,

1665 (fol. 32), — machines propres à nettoyer les ports de mer,

à éclairer la nuit et faciliter la navigation, 1696 (fol. 35), —
machines pour élever les eaux, lever les fardeaux, moudre les

grains et scier le bois, 1698 (fol. 37), — mémoire sur les galères

à ressort inventées par le s"" Otto de Phul, 1729 (fol. 43). —
Géographie, 1668-1706 (fol. 56) : Procès entre le s' NôHn, géo-

graphe ordinaire du Roi, accusé de plagiat, et le s' Guillaume

de risle [Delisle], 1706. — Arpenteurs (fol. 96). — Lunetiers,

(fol. 99). — Verriers, verrerie, 1467-1758 (fol. 106) : verriers de

Paris (fol. 113), — édit permettant à l'abbé de Cîteaux de cons-

truire une verrerie, 1654 (fol. 130), — privilège de Jean Lacam,

sieur de Ventajou, de fondre le cristal de roche, 1659 (fol. 135),

— privilège pour l'établissement de glaces de miroir, 1665

(fol. 138), — privilège pour Jean Castelan d'établir une verrerie

à Nevers, 1665 (fol. 146), — privilège du s"" de Launoy d'établir

des verreries, 1599 (fol. 154), — privilège de la Manufacture

royale des glaces en faveur d'Ant. Dagincourt, 1702 (fol. 156),

— cendre de verre et de varech, 1710-1721 (fol. 182), —Ver-
rerie de Sèvres, 1732-1633 (fol. 195), — droits sur la verrerie

étrangère, 1724-1736 (fol. 201). — 213 feuillets.

CXG-CXCII (21734-21736). Université.

CXC (21734). Sciences et arts en général (fol. 2), — Universités

en général, 1499-1579 (fol. 45). — Université de Paris, 1369-
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1719 (fol. 58) : — droit de l'Université sur les préceptoriales de

Provins. — .Turidiction du prévôt de Paris sur l'Université,

1366-1564 (fol. 175). — Recteurs (fol. 198). — Pré-aux-Clercs,

1631-1646 (fol. 235). — Universités dans les provinces (fol. 242) :

Angers, 1433-1716 (fol. 243), — Avignon (fol. 259), — Orléans

(fol. 262), — Poitiers, 1431-1721 (fol. 264), — Reims, 1556-1720

(fol. 274). — Messagers de l'Université, 1383-1720 (fol. 281) :

liste des messagers pour l'année 1725 (fol. 315). — 326 feuillets.

CXCI (21735). Facultés de théologie, droit, médecine et arts de

Paris, 1258-1735 (fol. 1) : Jiidicium... circa antiquam Sinarum

religionem (fol. 32). — Écoles de droit, 1666-1736 (fol. 98). —
Facultés des Arts (fol. 148) : Mémoire présenté au Conseil de

S. M. sur lequel le Roy a ordonné l'établissement de l'instruc-

tion gratuite dans les collèges de la Faculté des Arts. Paris, 1724

in-fol., impr. (fol. 149). — Collège Royal, 1596-1698 (fol. 224).

— Collèges de l'Université de Paris : d'Autun, 1367 (fol. 249),

— de Cluny (fol. 256), — des Grassins (fol. 261), — des Irlan-

dais (fol. 264), —de Laon, 1368-1372 (fol. 322). — 326 feuillets.

CXCII (21736). — Collèges du Cardinal-Lemoine, 1364-1718 (fol. 1),

— Mazarin (fol. 41), — Mignon, 1365-1367 (fol. 72), — Du
Plessis (fol. 78), — Sainte-Barbe (fol. 84), — Saint-Vaast

d'Arras (fol. 88), — des Jésuites d'Alby (fol. 90). — Petites

écoles de grammaire, 1628-1734 (fol. 113). — Écoliers. 1372-

1744 (fol. 185) : Écoliers du collège de Boncourt (fol. 188). —
Pédagogie (fol. 213). — Thèses de théologie (fol. 238), — de

philosophie de Jules-Adrien de Noailles (fol. 248), de Denis

Rouillé du Coudray (fol. 257), — de droit (fol. 266). — Exercices

et examens (fol. 271). — 288 feuillets.

CXCIII (21737). Médecine, Chirurgie. — Médecine (fol. 1). —
Obligation où sont les médecins d'avertir de bonne heure les ma-

lades d'avoir recours aux sacrements, etc. , 1598-1712 (fol. 6).

— Médecins de Lyon (fol. 52), — Moulins (fol. 61). — Nantes

(fol. 71), — Tours, 1556-1530 (fol. 74). — Médecins et chirurgiens

du roi, leur anoblissement, 1484-1650 (fol. 86, 130). — Chirurgie

(fol. 139). — Mémoire touchant les anatomies qui se font tous les

hivers à Paris (fol. 141). — Obligation pour les chirurgiens

d'avertir les commissaires des quartiers, lorsqu'ils auront pansé

quelque blessé, arrêts, etc., 1300-1744 (fol. 145). — Faculté de
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médecine, 1352-1732 (fol. 192). — Thèse médicale de Helvétius,

1707 (fol. 237). — Musée d'anatomie de Leyde (fol. 241). — Sages-

femmes, 1638-1736 (fol. 247). — Empiriques, 1578-1703 (fol. 300).

— Jardin des Plantes, 1671-1732 (fol. 314). — Pamphlets contre

les médecins (fol. 331). — Astrologie médicale (fol. 356). — 380

feuillets.

CXCIV (21738). Apothicaires, Épiciers. — Apothicaires et épi-

ciers de Paris, 1484-1756 (fol. 1), — Lyon, 1519-1660 (fol. 350),

— Meaux (fol. 370). — Remèdes, 1682-1752 (fol. 374). — Quin-

quina (fol. 417). — Eaux minérales (fol. 423). — 423 feuillets.

CXCV-CCVI (21739-21 750) . Livres.

CXCV (21739). Livres en général, 1698-1717 (fol. 1). — On re-

marque des prospectus d'une nouvelle Histoire de Paris (fol.

38), d'une nouvelle édition de la Gallia Christiana (fol. 44), —
des catalogues de Pierre Marteau, Claude Jombert, Michel Bru-

net (fol. 60). — Privilèges, 1639-1711 (fol. 64) : entre autres,

pour l'impression du Spicilegium de D'Achery, 1654 (fol. 88),

— du Dictionnaire de l'Académie Française, 1685 (fol. 111), —
des Traités de Nimègue, 1678 (fol. 115), — des Édits et Ordon-

nances par Cramoisy, 1679 (fol. 117), — du Théâtre de Re-

gnard (fol. 126). — Mémoires sur les ouvrages de Le Maistre

de Sacy (fol. 129), — sur les cérémonies de la Chine (fol. 139).

— Maîtres-jurés écrivains, 1630-1692 (fol. 144). — Imprimerie

(fol. 161) : L'origine et le progrès de l'imprimerie (fol. 162).

— 324 feuillets.

CXCVI (31740). Imprimeurs, 1581-1717 (fol. 1) : Lettres orig. de

LaReynie (fol. 11, 13, 87), — D'Argenson (fol. 21). — Réponse

à l'examen de la Requête présentée à la reine par M** Théo-

phraste Renaudot, 1644 (fol. 42). — Librairie (fol. 80). — Li-

brairies et livres protestants, 1670-1687 (fol. 109;.. — Procès-

verbal de visites à l'occasion d'un livre intitulé Requête présentée

au Roi par MM. de la Religion Réformée, 1680 (fol. 120),— Autres

visites, 1685 (fol. 140). — 256 feuillets.

CXCVII (21741). Syndics et adjoints de la librairie (fol. 1) : lettres

orig. de La Reynie (fol. 16, 59, 174, etc.) — Gaston de Noailles,

évoque de Châlons (fol. 20, 23, 25), — Delamare (fol. 22, 108,

224), — D'Argenson (fol. 26, 35), — de Machault (fol. 39, 225).
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— Visites des commissaires chez les libraires (fol. 30). — Im-

primeurs da Roi (fol. 40). — Imprimeurs privilégiés de l'arche-

vêque de Paris (fol. 51), — Imprimeur de la Musique du roi,

Balard (fol. 55). — Libraires du Palais (fol. 58). — Étalages,

boutiques portatives, 4637-1737 (fol. 65). — Colporteurs, 1670-

1722 (fol. 84). — Compagnons libraires et imprimeurs, 1671-

1701 (fol. 105). — Relieurs (fol. 132). — Livres pour les Nou-

veaux Catholiques (fol. 157). — Journaux-Gazettes, Gazetiers,

Gazette de France, 1679-1756 (fol. 173). — Bureau d'adresse

et de rencontre, 1637-1703 (fol. 207). — Chansons (fol. 291). —
311 feuillets.

CXCVIII (21742). Libelles, pamphlets, 1668-1810 : Condamnations

de l'Histoire de la vie de la reyne Christine (fol. 10), — de La

Morale des Jésuites (fol. 12, — des Factums d'Antoine Furetière

(fol. 33). — Placards séditieux aux portes de Notre-Dame de

Paris (fol. 35) : Lettres de La Reynie (fol. 34, 43), — Delamare

(fol. 35, 50, 75), — D'Argenson (fol. 56, 58, 71, etc.). — « Re-

montrance du publique à Monseigneur le duc de Bourgogne »,

1706 (fol. 60). — Bibliothèques en général (fol. 118). — Biblio-

thèque royale (fol. 130) : provisions de la charge de Bibliothé-

caire du roy en faveur de l'abbé Bignon, 1719 (fol. 131) : Édits

pour la réunion des charges de Garde du Cabinet particulier

des Livres au Louvre et de Bibliothécaire de Fontainebleau à

celles de Maître de la Librairie et Garde de la Bibliothèque,

1720 (fol. 135, 137). — Bibliothèque de Saint-Victor : testament

de M--^ Henri Du Bouchet, 1652 (fol. 144), — de M. Baudelot,

membre de l'Académie des Belles-Lettres, 1722 (fol. 148). —
Droit de marque sur le papier, 1674-1741 (fol. 171). —Informa-

tions et procès-verbaux de visites faites par Delamare chez les

papetiers et parcheminiers, 1674-1700 (fol. 216). — Papier et

parchemin timbrés, 1698-1733 (fol. 248). — Papetiers (fol.

316). — 318 feuillets.

GXCIX (21743). Livres défendus (fol. 1). — Catalogues des livres

défendus, 1687-1708 (fol. 4). —Arrêts des États-Généraux de

Hollande contre les libelles, 1669 (fol. 121). — Lettre de

M. de La Reynie pour empêcher que le traité avec la Hollande

soit publié, 1678 (fol. 130). — Suppressions de l'Histoire de

Venise (fol. 150), — de la Relation du mouvement de Messine,

1676 (fol. 155), — des Propositions et moyens pour parvenir à
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la réunion des deux religions en France, 1677 (fol. 461), — de

l'Histoire du Vieux Testament de R. Simon, 1678 (fol. 166), —
de la Lettre circulaire des Dames religieuses de Ghaillot sur la

mort de Jacques II, roi de la Grande-Bretagne, 1702 (fol. 198).

— Correspondances La Reynie et Delamare sur une chanson et

autres pièces relatives à la mort de la Reine [Marie-Thérèse

d'Autriche] (fol. 283). — Suppression de la Traduction des

Psaumes de Godeau, 1686 (fol. 320), — Saisie de l'Histoire des

Hérésies, 1686 (fol. 333) : Lettres de La Reynie (fol. 347, 350 et

suiv.). — Achille III de Harlay (fol. 359). — 359 feuillets.

ce (21744). Affaire de Fluteau,intéressé dans la ferme des carrosses

de Calais : entrée de livres défendus, 1688 (fol. 6). — Le Noble :

l'Ecole des sages, 1691 (fol. 75), — de Laulne : la mistique Cité

de Dieu, miracle de sa toute-puissance, etc., et la vie de la

Sainte Vierge, composée en espagnol par une religieuse et tra-

duite en français par un Récollet, 1696 (fol. 117). — Saisie de la

Conduite des personnes du monde à la perfection chrétienne ou

Introduction à la vie dévote par saint François de Sales, chez

Simon Besnard, imprimeur, 1696 (fol. 120). — Saisie des livres

de François Villeclerc, 1697 (fol. 139).— Affaires Lambin : Alté-

ration du dogme catholique par la philosophie d'Aristote, 1697

(fol. 142). — Barthélemi Girin : Conduite spirituelle pour Son

Altesse Royale, 1697 (fol. 149). — Jean de Neuilly : Exposition

de la foi catholique sur la prédestination à la grâce, 1698

(fol. 160). — Gacon, auteur du Poète sans fard, 1698 (fol. 164),

etc. — 352 feuillets.

CCI (21745). Suppressions de l'Histoire de la scission ou division

arrivée en Pologne au sujet d'un roi, par le s"- de La Bisardière

(fol. 1), — des Homélies sur toutes les épitres de saint Paul par

M. l'abbé G. chez Nicolas Leclerc (fol. 14), — du Compendium
Biblicum, par le s' Humblot, docteur en théologie (fol. 17). —
Mémoire de M. de Pomereu sur les livres contrefaits venant de

Hollande et de Bruxelles ffol. 32). — Saisies de deux comédies,

Démocrite et le Retour imprévu de Regnard, chez Pierre Ribou,

1700 (fol. 43), — de la Règle de la perfection chrétienne conte-

nant un abrégé de toute la vie spirituelle réduite au seul point

de la volonté de Dieu, par le R. P. Benoist de Canfeld, capucin

(fol. 59). — Suppressions des dialogues entre MM. Patru et

d'Ablancourt sur les plaisirs, 1701 (fol. 67), — des Prophéties
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du comte de Bombast, chevalier de la Rose-Croix, 1701 (fol. 82).—
Affaire Rolet (Antoine et Claude) et V. AssauUé (fol. 83). —
Saisie de plusieurs exemplaires des Mémoires de d'Artagnan,

1702 (fol. 299), etc. — 318 feuillets.

CCII (21746). Affaires Pierre Duclos : commerce de livres défen-

dus, 1705 (fol. 1). — Jérôme Lescuyer, régent de la Faculté de

Droit de Paris, 1710 (fol. 364). — Livres et manuscrits jansé-

nistes, 1711 (fol. 366). — 396 feuillets.

CClll (21747). Livres et imprimerie en général (fol. 1). — Catalogue

des auteurs qui ont parlé de l'imprimerie (fol. 6). — Censeurs

(fol. 19). —Privilèges, 1527-1732 (fol. 22) : privilèges de Jean

Renoult, écrivain et secrétaire ordinaire de la Chambre du Roi,

de faire imprimer les quarante et cinquante sortes d'écritures

en sentence catholique et romaine, 1571 (fol. 45), — de Jean de

Netlacde faire imprimer un almanach ou éphéméride pour 1603

(fol. 46). — Procès-verbal de saisie des livres de contrebande

sur les s" Charles et Gui Patin, docteurs en médecine, 1666

(fol. 61). — Révocation des privilèges accordés au s'' Mayolas,

lt>72 (fol. 81), — a,u Lexicon universale d'Hoffmann, publié par

Jean-Hermann Vidsholdt, libraire de Genève, 1681 (fol. 91). —
Défenses d'imprimer les formules ou cartouches servant pour

les congés des troupes (fol. 114), etc.

Maîtres experts et jurés écrivains, 1570-1736 (fol. 138). —
Lettres patentes accordant à Pierre Moreau, écrivain, le privi-

lège de graver les poinçons des caractères d'écritures française,

financière et italienne bâtarde, 1629 (fol. 168). — Imprimeurs,

1571-1728 (fol. 182). — Libraires protestants, 1685-1734 (fol.

250). — 255 feuillets.

CCiV (21748). Imprimeurs-libraires à Paris, 1518-1752 (fol. 2), —
dans les provinces, 1572-1684 (fol. 137), — Syndics et adjoints

de la librairie, 1667-1698 (fol. 167). — Visites des commissaires

chez les imprimeurs-libraires (fol. 243). — Imprimerie royale,

1659-1691 (fol. 246). — Imprimeur du Louvre (fol. 265). —
Imprimeur de la duchesse de Bourgogne (fol. 270). — Impri-

meur de l'archevêché de Paris (fol. 282). — 285 feuillets.

CCV (21749). Colporteurs et afficheurs, 1475-1730 (fol 1). --

Compagnons-libraires et imprimeurs, 1638-17i!4 (fol. 54). —
Relieurs et doreurs, 1651-1700 (fol. 90).— Bibliothèque du Roi,

Bibliothécaire de S. M., Maître de la Librairie (fol. 147) : Mé-
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moirehistorique sur la Bibliothèque du Roi (fol. 149). — Papier,

(fol. 155) : Mémoire présenté au cardinal de Richelieu (fol. 156).

— Arrêt du Conseil d'Etat exemptant du droit de marque le

papier à impression, 1674 (fol. 158). — Estimations et ventes

de livres, 1611-1727 (fol. 160). — Livres venant des pays étran-

gers à Rouen, Lyon, Valenciennes, 1680-1735 (fol. 183). —
Livres défendus, libelles (fol. 237). — 253 feuillets.

CCVl (21750). Libelles, pamphlets, discours, chansons, épigram-

mes, relations et copies de pièces relatives à l'histoire du
xviii« siècle. — Lettre de Law (fol. 4), — pièces sur la maladie

de Louis XV à Metz (fol. 6), — et sur l'administration du duc de

Chaulnes, gouverneur de Bretagne (fol. 29), — Ode sur la nais-

sance du duc de Bourgogne, par FingénieurBarin, approuvée

par Crébillon, 1751 (fol. 41), — Remontrances des Comédiens

français au Roi, 1753 (fol. 53), — et des officiers du bailliage

de Saint-Dizier au chancelier (fol. 59),— Description d'une nou-

velle pendule du Roi à Versailles, 1754 (fol. 93). — Mémoire de

M. Duval de Lerry, commandant à Pondichéry, sur les Indes,

1755 (fol. 106). — Vers de Voltaire sur le tremblement de terre

de Lisbonne, 1755 (fol. 127, etc.). — 225 feuillets.

CCVII-CCXI (21751-21755). finances.

CCVII (21751). Finances en général : Mémoire des manuscrits de

finances qui sont dans la bibliothèque de Tévêque de Metz

(fol. 3). — Premier dénombrement par généralités, élections,

villes, bourgs, feux et personnes, 1710 (toi. 8). — Conseil des

finances, 1698 1718 (fol. 30). —^Contrôleurs, 1698-170> (fol. 40).

— Receveurs généraux, 1715-1722 (fol. 46). — Bureaux, 1596-

1706 (fol. 70). — Trésoriers généraux, 1027-1693 (fol. 83). —
Élections, élus, 1622-1735 (fol. 164). — Comptables, 1663-1729

(fol. 255). — Trésor royal, 1715-1722 (fol. 291). — Fermes gé-

nérales, 1551-1759 (fol. 298). — 410 feuillets.

CCVill (21752). Commis des finances, 1690-1735 (fol. 1). — Pen-

sions et gratifications, 1717-1743 (fol. 29i. — Impostions, sub-

sides, 1373-1729 (fol. 74). — Capitation, 1695-1741 (fol. 92). —
Impôt du dixième, 1716-1741 (fol. 101). — 349 feuillets.

CCIX (21753). Tailles en général, 1715-1735 (fol. 1). — Nouvelle

taille, 1718 (fol. 52). — Exemptions de la taille (fol. 71). —
Rôles (fol. 100). — Receveurs (fol. 109). — Collecteurs (fol.
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165), — et Huissiers des tailles (fol. 188). — Aides (fol. 193).

— Droits de Vingtième (fol. 210), — de Centième denier (fol.

214), — d'Amortissement (fol. '254), — de Joyeux Avènement
(fol. 313). xviii" siècle. — 375 feuillets.

CCX ('21754). Droits réservés,1716-1719(fol.l).— Droild'Aubaine,

1691-1698 (fol. 43). — Droits de deux deniers pour livre attribués

aux trésoriers de France, droits de nouvel acquêt, sur la poudre

à poudrer, sur la cire, etc., 1716-1748 (fol. 47). — Douane,

1722-1726 (fol. 56). — Droits d'entrée et de sortie, 1367-1732

(fol. 79). - Contrebande, 1701-1734 (fol. 161). — Octrois, 1672-

1758 (fol. 206). — 303 feuillets.

CCXI (21755). Emprunts de l'État, 1672-1758 (fol. 1). — Créan-

ciers de Bretagne (fol. 11). — Effets royaux, 1716-1725 (fol 24).

— Billets de monnaie, 1701-1711 (fol. 102). — Billets de l'État,

17161724 (fol. 180). — Billets de subsistance (fol. 241). —
Créanciers de l'État (fol. 246j. — '258 feuillets.

CCXII 21756). Gabelles. — Gabelles en général, 1350-1727 :

de l'origine du droit de gabelle, statuts des marchands de sel,

instructions pour les receveurs des gabelles (fol. 1). — Droits

sur le sel, 1663-1728 : droits de brouage, de regrat, droits manuels,

droit de Quart-Bouillon, etc. (fol. 113). — Greniers à sel, 1715-

1735 (fol. 180). — Distribution du sel, 1703-1726 (fol. 253). —
Prix du sel, 1715-1721 (fol. 270). — Officiers des greniers à sel,

1681-1720 (fol. 283). — Présidents (fol. 300). — Greffiers (fol.

302). — Receveurs (fol. 306). — Contrôleurs (fol. 316). — Collec-

teurs de l'impôt du sel, 1718-1720 (fol. 318). — Grenetiers (fol.

326). — Amineurs et mesureurs de sel (fol. 330). — Commissaires-

vérificateurs des rôles (fol. 338). — Sel, pièces diverses, 1716-1726

(fol. 342). — 442 feuillets.

CCXIII-CCXIV (21757-21758). Rentes,

CCXIII (21757). Rentes en général, 1705-1783 (fol. 1). — Constî-^

tutions de rentes, 1715-1725 (fol. 52). — Conversions de rentes^

1699-1721 (fol. 74). — Arrérages, 1716-1734 (fol. 146). — Con-

trôleurs et payeurs, 1715-1735 (fol. 165). — Rentes sur les

tailles, 1664-1723 (228). — Rentes sur les aides et gabelles, 1673-

1722 (fol. 261). — Rentes sur la ferme des Postes, 1717-1738
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(fol. 288). — Rentes sur le Clergé, 1717-1727 (fol. 305). —
, Rentes sur le Languedoc et sur la Bretagne, 1708-1720 (fol. 352).

— Rentes provinciales (fol. 363). — Rentes viagères, 1690- 1737

(fol. 368). —Tontines, 1718-1737 (fol. 470). — Rentes des Reli-

gionnaires (fol. 504). — 506 feuillets.

CCXIV (21758). Rentes de l'Hôtel de Ville, 1650-1737 (fol. 1) :
—

amortissement et remboursement (fol. 150), — arrérages

(fol. 185), — payeurs, contrôleurs, receveurs, 1635-1731

(fol. 202). — 375 feuillets.

CCXV-CCXVI (21759-21760). Domaine, Eaux et forêts.

CCXV (21759). Domaine, 1530-1745 (fol. 1). — Eaux et forêts

(fol. 237). — Offices, 1555-1745 (fol. 242) : brevet de contrôleur

général des chasses en faveur du S' Potier Du Marais, 1656
;

juridiction de la Table de Marbre à Paris ; maîtrises des eaux et

forêts. — 359 feuillets.

CCXVI (21760). Juridiction des eaux et forêts : amendes, 1661-1737

(fol. 1). — Forêts de Marly, Versailles. Compiègne, Fontaine-

bleau, Boulogne, Bondy-Livry, Saint-Germain-en-Laye, Fon-

taine-les-Blanches, Beaugé, Signy, Halatte, La Couture du Mans,

Fessot, La Ferté-Alais, La Garenne de Vézinet, La Traconne,

Limours, Buisson de Montécot, Crécy, Rumilly, Châteauneuf-en-

Thimerais, Monceaux, Vincennes, etc., 1418-1738 (fol. 36). —
Cours d'eau (fol. 313). — 315 feuillets.

CCXVII-CCXVIII (21761-21762). Offices.

CCXVIl (21761). Offices en général, 1586-1758 (fol. 3). — Droit

annuel, 1604-1727 (fol. 66). — Marc d'or, 1692-1735 (fol. 153).

— Augmentation de gages, 1674-1737 (fol. 174). — Droit de

confirmation, 1701-1758 (fol. 207). — Revenus casuels, 1700-

1717 (fol. 222). —Offices de judicature, 1666-1718 (fol. 229). —
Offices municipaux, 1683-1737 (fol. 309). — 557 feuillets.

CCXVllI (21762). Suppressions d'offices, 1629-1731 (fol. 1) :
—

trésoriers provinciaux des garnisons, 1630 (fol. 3, 86, 172), —
.. et du Nouveau Châtelet, 1682 (fol. 43), — présidents, contrô-

leurs triennaux 1707 (fol. 48), — intendants des finances et du
commerce, 1715 (fol. 70), — contrôleurs des rentes (fol. 102),

etc. — 461 feuillets.
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CCXIX (21763). Contrôle et insinuation des actes. — Contrôles

des actes, 1716-1734 (fol. 1), — des actes de foi et d'hommage

(fol. 65), — des actes des notaires, 1693-1724 (fol. 86), — des in-

ventaires, (fol. 240)^ — des actes judiciaires (fol. 245), — des

exploits, 1671-1729 (fol. 256), — ambulants (fol. 314), — des actes

sous seing privé, 1705-1732 (fol. 319), — des bans de mariage

(fol. 362). — Insinuation, 1716-1736 (fol. 365). — Insinuation laïque,

1716-1729 (fol. 417). — Greffiers des insinuations ecclésiastiques,

1591-1693 (fol. 438). — 456 feuillets.

CCXX-CCXXI (21764-12765). Consignations et saisies, Amendes

et épie es.

CCXX (21764). Consignations, 1535-1669 (fol. 1). — Receveurs des

consignations, 1582-1729 (fol. 40), — Contrôleurs (fol. 329), —
Auditeurs des comptes des consignations (fol. 386). — 388 feuil-

lets.

CCXXI (21765). Bureaux des consignations (fol. 1) : état delà

recette et de la dépense faites au bureau des consignations des

requêtes en 1765. — Commissaires aux saisies, 1626-1719

(fol. 25). — Bureaux des saisies réelles (fol. 114), et mobilières

(fol. 135). — Amendes, 1649-1735 (fol. 142). — Amendes de fol-

appel (fol. 197). — Amendes de police, 1594-1678 (fol. 242). —
Receveurs des amendes, 1678-1737 (fol. 279). — Contrôleurs,

inspecteurs, vérificateurs des amendes (fol. 313). — Amendes

et épices, 1709-1734 (fol. 322). — 328 feuillets.

CCXXII (21766). Chambres de justice, Traitants. — Chambres

de justice (fol. 1) : arrêt contre Semblançay, 1527 (fol. 13), etc. —
Arrêts du Conseil d'État, 1715-1722 (fol. 98). — Commissaires,

monitoires, etc. à la Chambre de justice, 1716-1717 (fol. 143). —
Arrêts de la Chambre de justice (fol. 226) : affaire Jean-François

Gruet, avec gravures, etc. (fol. 285). — Traitants, rôles des gens

d'affaires qui ont été taxés, 1715-1733 (fol. 345). — 480 feuillets.

CCXXIII (21767). Caisse des emprunts. — Informations de

Nicolas Delamare contre divers prévenus (fol. 3). — Lettres de

La Reynie (fol. 20 et suiv.). — 278 feuillets.

CCXXIV (21768). Banque royale. — Banque royale, 1716-1730
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(fol. 1) : lettres de D'Argenson (fol. 127). — Certificats de liqui-

dation (fol. 263). _ Police de l'Hôtel de Soissons (fol. 282). —
286 feuillets.

CCXXV-CCXXVIII (27169-21772). Monnaies.

CCXXV (21769). « Antiquité et origine des monoies » (fol. 1). —
« Sentiment des députez au Conseil de commerce sur la liberté

qu'on demande de transporter les matières d'or et d'argent «

(fol. 9, 77). — « Mémoire des menues monoyes d'Espagne en-

voyées par le s"" Orry » (fol. 23). — Mémoires divers sur le nom
de sol d'or (fol. 30), — la valeur de l'écu de France (fol. 38), —
la rareté des espèces monétaires dans le Royaume (fol. 45). —
Recueil de pièces et extraits sur les monnaies, rangées par

ordre chronologique, 1421-1699 (fol. 142). — 403 feuillets.

CCXXVI (21770). Recueil de pièces et extraits sur les monnaies

(suite), 1700-1723. — 440 feuillets.

CCXXVII (21771). Recueil de pièces et extraits sur les monnaies

[suite), 1724-1757 (fol. 1). — « Réduction générale des monnoyes

. anciennes en monnoyes nouvelles, par Pierre de Senne. » Paris,

160O, in-fol., impr. (fol. 122). — « Tarif des monnoyes », 1666,

1705, 1709, 1715, 1717, 1718, 1719, 1720, 1723, 1724, 1725,

1726 (fol. 135). — 404 feuillets.

CCXXVIIl (21772). Ouvriers, agents monnayers : « privilèges des

officiers et monnoyers de France », 1364-1733 (fol. 1). — Bil-

lonneurs, 1693-1716 (fol. 232). - 236 feuillets.

CGXXIX-CCXXXVI (21773-21780). Commerce.

CCXXIX (21773). Mémoires sur le commerce et les manufactures

des généralités de Montauban (fol. 1), — Bourges (fol. 5), —
Moulins, par M. Le Vayer, 1U99 (loi. 11), Alençon, par M. de

Pomereu, 1698 (fol. 15), — Soissons (fol. 19), — Amiens, par

M. Bignon. 1(398 (fol. 25), — Lyon (fol. 31), — Bretagne (fol. 45),

— Rouen (fol. 59), — Perche (fol 63), — Caen, par M. Fournel

(fol. 65), —Bordeaux, 1698 (fol. 69). —Orléans, par M. de Bou-

ville, 1698 (fol. 73), La Rochelle (fol. 79), — Auvergne (fol.

81). - Provence (fol. 87), — province d'Artois (fol 9.M), —
Franche-Comté, par M. d'Harouy (fol. 97), — Lorraine (ibl. 99),

— Poitou (fol. 103), — Hainaut (fol. 105), — Dauphiné, par

Bouchu, 1698 (fol. 111), — Languedoc, par M. de Bouville, 1698
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(fol. 115), — Champagne (fol. 119), — Intendance de Flandre,

par M. de Bagnolz, 1698 (fol. 127), — Duché de Bourgogne (fol.

133). — Mémoire adressé au lieutenant général de police sur

le commerce de Paris, 1684, avec un projet d'arrêt (fol. 142).

— Mémoire du député du commerce de Bordeaux (fol. 148).

— Mémoires sur le commerce aux Indes (fol. 182), sur le traité

de commerce avec les villes de Lubeck, Hambourg et Brème
(fol. 186), sur la liberté de transporter les matières d'argent

(fol. 190). — Sentiments des députés au Conseil de commerce

sur la liberté de transporter les matières d'or et d'argent (fol.

196). — Mémoires sur le taux de l'intérêt de l'argent (fol. 198),

sur le commerce, par Delamare (fol. 215). — Mémoire pour

MM. les maîtres des requêtes de l'Hôtel du roi, commissaires

départis dans les provinces (fol. 221), — pour empêcher les

malversations du commerce (fol. 265), — sur le commerce en

gros (fol. 281). — Extraits des voyages de Tavernier (fol. 289),

— Paul Lucas (fol. 297), - Tournefort (fol. 299). — Mémoire

sur le commerce des Anglais (fol. 305). — Pièces, extraits et

notes sur le commerce, 1596-1731 (fol. 320). — 427 feuillets.

CCXXX (21774). Correspondance commerciale de Pierre Bouxin,

1701 (fol. 1). — Conseil de commerce, 1700-1730 (fol. 91). —
Chambre de commerce de Rouen (fol. 103). — Registres (fol.

117). — Assurances, 1672-1686 (fol. 125). — Billets et lettres

de change, billets au porteur, 1662-1737 (fol. 142). — Agents

de change, 1705-1720 (fol. 199). — Prêts d'argent (fol. 253).

— Lombards, banquiers, 1313-1531 (fol. 261). — Courtiers (fol.

279). — Faillites et banqueroutes, 1673-1715 (fol. 286). — 360

feuillets.

CCXXXI (21775). Discussion de biens, 1717-1737 (fol. 2). — Con-

trainte par corps, 16801716 (fol. 27). — Juridiction consulaire,

1566-1730 (fol. 40). — Juges-consuls en province, 1365-1744 (fol.

408). — Hanse de Paris, 1258-1473 (fol. 127). — Commerce de

Paris, 1421-1724 (fol. 156). — Contrôleurs clercs d'eau, 1683-

1738 (fol. 170). — Commerce de la ville de Lyon, 1561-1723 (fol.

175). — Recueil d'édits ... pour les officiers de la conservation

de Lyon contre le parlement de Grenoble. Paris, 1737, in-fol.,

impr. (fol. 191). - 218 feuillets.

CCXXXll (21776). Commerce étranger, 1190-1734 (fol. 1) : privi-

lèges de Thérouanne, 1190 (fol. 2), — déclaration sur les épice-
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ries et drogueries, 1541 (fol. 7), — privilèges de bourgeois de

. Bâle, 1560 (fol, 11), — Augsbourg, Nuremberg, IJlm et autres

villes impériales, 1561 (fol. 15), — arrêt en faveur des Protes-

tants étrangers, 1686 (fol. 19), etc. — Commerce des neutres,

1710 (fol. 73). — Hanse Teutonique, 1538-1718 (fol. 79). -
Commerce de Lorraine, Compagnie de Lorraine, 1717-1724

(fol. 112). — Compagnie d'Ostende (fol.156). — Commerce avec

l'Angleterre, 1702-1722 (fol. 158). — Commerce avec les Pro-

vinces-Unies, 1678-1085 (fol. 169). — Commerce du Levant,

1716-1735 (fol. 174). — Commerce de Guinée, 1716-1722 (fol.

238). — 143 feuillets.

CCXXXIII (21777). Commerce des Colonies : « Mémoire des députés

du commerce sur la Compagnie de Guinée et sur le commerce

des colonies françoises de l'Amérique » (fol. 1). — Mémoire au

roi d'Angleterre pour ruiner les colonies françaises et espagno-

les en Amérique, 1702 (fol. 19). — Mémoire de M. Duval de

Lerry, commandant à Pondichéry, 1755 (fol. 27). — Mémoire

sur Cayenne et sur les Antilles (fol. 31). — Nègres, 1716-1724

(fol. 125). — Pierreries, 1387-1703 (fol, 132). —Commerce d'in-

digo (fol. 149). — Tabac, 1651-1736 (fol. 152). — Chevaux, 1613-

1729 (fol. 239). — Marchands de chevaux, 1489-1724 (fol. 246).

— Marché aux chevaux (fol. 260). — Courtiers de chevaux, 1375-

1615 (fol. 267). — Commerce d'aiguilles, 1730-1736 (fol. 317).

— Bois de noyer (fol. 324). — 326 feuillets.

CCXXXIV (21778). Étoffes des Indes, 1686-1728 (fol. 2) : lettres de

D'Argenson (fol. 17). — Marques des étoffes des Indes, 1711-

1733 (fol. 139). — Descente chez le perruquier Carel pour la

saisie de marchandises prohibées, draps d'Angleterre et de

Hollande, 1692 (fol. 186). — Compagnie des Indes orientales,

1664-1738 (fol. 214). — Compagnie de la Chine (fol. 320). —
Compagnie d Occident, 1716-1731 (fol. 323). — 368 feuillets.

CCXXXV (21779). Compagnie des Indes, 1719-1731 (fol. 2): Re-

quête au roi pour Guillaume Tartel, contrôleur général des

restes, commis pour la poursuite des affaires de la Compagnie

des Indes, 1721 (fol. 249). — Rentes viagères sur la Compagnie
des Indes, 1720-17-29 (fol. 399). — Employés de la Compagnie
des Indes, 1719-1723 (fol. 416). — 428 feuillets.

CCXXXVI (21780). Toiles peintes, 1686-1731 (fol. 2) : Mémoire à

M. de Pontchartrain sur les toiles peintes, 1692 (fol. 22). —
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Lettre de La Reynie (fol. 25). — Visites à l'occasion du com-

merce des toiles peintes (fol. 29). — Lettre de d'Argenson (fol.

37). — Indiennes, 1735-1738 (fol. 135). — 181 feuillets.

CCXXXVII (21781). Poids et mesures. — Poids et mesures,

1373-1693 : Mémoire sur la proposition de rendre tous les poids et

mesures égaux et uniformes par tout le royaume (fol. 1). —
Poids, 1268-1676 (fol. 80). — Poids le Roy, 1321-1708 (fol. 122).

— Mesures, 1540-1718 (fol. 214).— Mesures du Châtelet (fol. 240).

— Officiers divers des poids et mesures, contrôleurs-visiteurs,

juges gardes conservateurs des étalons, etc. (fol. 249). — Maîtres

balanciers, balances, 1327-1730 (fol. 271). — Lettres de Joly de

Fleury (fol. 299). — 301 feuillets.

CCXXXVIII-CCXL (21782-21784). Foires.

CCXXXVIII (21782). Foires en général, 1412-1720 (fol. 1) : lettre

de Joly de Fleury (fol. 67). — Foires de France (fol. 76) : An-

drezel (fol. 77), — Arbouvile (fol. 79), — Beaucaire (fol. 82), —
Bois-Malesherbes, pour Jean de Graville^ 1481 (fol. 84), — Bor-

deaux (fol. 88), — Bourges (fol. 103),— Champagne (fol. 105).

— Chery près d'Orléans (foU 108), — Crollou (fol. 110), — Gue-

nauville (fol. 112), — Guibray, 1722-1726 (fol. 113), — Langres

(fol. 119), — Lyon, 1535-1717 (fol. 122), — Paris, 1558-1639

(fol. 184); — marché des Patriarches (fol. 191); — foire aux lards

(fol. 194). — Reims (fol. 212), — Rouen (fol. 213), —Le Plessis-

de-Roye (fol. 215), — Saint-Denis de Gastine (fol. 216), — Saint-

Denis en France, Foire du Lendit, 1399-1669 (fol. 219). — Saint-

Maixent (fol. 305). — Stenay (fol. 308). — Touroy (fol. 311).

— Traversai (fol. 313). — 314 feuillets.

CCXXXIX (21783) Foire Saint-Germain, 1568-1738.-183 feuillets.

CCXL (21784). Foire Saint-Ladre ou Saint-Laurent, 1345-1748. —
206 feuillets.

CCXLI (21785-21790). Manufactures.

CCXLI (21785). Manufactures en général, 1669-1736 (fol. 1). —
Étoffes de laine, 1669-1757 (fol. 102). — Laines, 1689-1737 (fol.

187). — Chardons (fol. 214). — Largeur des étoffes (fol. 217).

— Draps, 1369-1735 (fol. 222). - 313 feuillets.

CGXLTI (21786). Manufactures de Sedan, 1535-1720 (fol. 1). —
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Contrôleur-visiteur de draps (fol. 41). — Auneurs de draps,

1384-1704 (fol. 47). —Courtiers de draps (fol. 75). — Halles aux

draps, 1369-1739 (fol. 81). — Draps étrangers, 1540-1738 (fol.

114). — Serges, 1572-1757 (fol. 129). — Frocs (fol. 178). — Ca-

dis (fol. 189). — Burates, burats (fol. 192). — Peluches, 1693-

1736 (fol. 197). — Cordelats, bayetes (fol. 214). — Droguets,

1689-1724 (fol. 216). — Futaines, basins fol. 221). — Camelots,

étamines, 1673-1736 (fol. 226). — Tapisseries, 1599-1737 (fol.

248) : tapisseries de haute-lisse (fol. 249), — manufactures de

tapisseries au faubourg Saint-Germain-des-Prés, 1648 fol. 251).

— à Beauvais, 1664 (fol. 258), — à Aubusson, 1665 (fol. 268),

— des Gobelins, 1667 (fol. 282). — 299 feuillets.

CCXLIII (21787). Soies, 1516-1731 (fol. 1). —Draps de soie et d'or,

1557-1683 (fol. 14) :
—

• Règlement pour la manufacture royale

de Saint-Maur-des-Fossés (fol. 45). — lettre de La Reynie, (fol.

41). — Manufactures de Lyon, 1536-1738 (fol. 42) : lettres de

Trudaine (fol. 49 et su iv.). — Soieries étrangères. 1719-1737 (fol.

124). — Droits sur les soies, 1589-1720 (fol. 133). — Bas au

métier, 1701-1743 (fol. 149). — Marque des bas, 1670-1710 (fol.

185). — Règlements sur les bas d'origine étrangère, 1689 1731

(fol. 195) : Déclarations faites devant le commissaire Delamare

par les bonnetiers (fol. 202). — Bas de soie. 1668-1719 (fol.

243) : Manufacture de bas de soie établie au château de Ma-

drid (fol. 244). — Bas de laine, 1680-1720 (fol. 276). — Bas à

deux fils (fol. 285). — 291 feuillets.

CCXLIV (21788). Toiles, 1717-1731 (fol. 1) : Mémoire sur les abus

qui se commettent dans la fabrication des toiles. — Fil,

chanvre (fol. 42). — Fabrication des toiles, 1716-1738 (fol. 55) :

toiles batistes, linons, demi-hollandes, fleurets, blancards,

toiles rayées et à carreaux, de Normandie, de Bayonne, cre-

tonne, canevas, coutils, toiles de Bretagne, de Lyon, etc. —
Blanchisseries de toiles, 1665-1702 (fol. 212) : blanchisseries

ou buries de Garges, La Ferté-Macé, etc. — Marque des toiles

(fol. 254.) — Office de marqueur des toiles (fol. 279). — Jurés

auneurs de toiles, 1574-1708 (fol. 283). - Droits sur les toiles,

1716-1725 (fol. 306). — Dentelles (fol. 317). — Point de France

(fol. 322). — Point étranger, défense den porter (fol. 336). —
Droits sur les dentelles, 1689-1725 (fol. 347). — Rubans de fil

(fol. 354). — 356 feuillets.
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CCXLV (21789). Mines et minières, 1506-4728 (fol. 1). — Mines de

charbon et mines de fer, 1692-1727 (fol. 42). — Or et argent,

1529-1729 (fol. 55) : Affinage (fol. 121), — droits sur l'or et l'ar-

gent, 1631-1717 (fol. 126), — marque d'or et d'argent, 1667-

1730 (fol. 145), — contrôleurs essayeurs d'or et d'argent, 1696-

1724 (fol. 253). — Fer et forges, 1634-1738 (fol. 267) : Marque
des fers (fol. 294), — droits sur les fers (fol. 317). — Aciers (fol,

324). — Fer blanc, 1649-1666 (fol. 332). — 362 feuillets.

CCXLVI (21790). Cuivre, 1614-1730 (fol. 1). — Étains, 1674-1718

(fol. 13). — Étains étrangers (fol. 25). — Contrôleurs-essayeurs

d'étain (fol. 34). — Laminage du plomb (fol. 43). — Plomb étran-

ger (fol. 115). — Armes, 1732-1737 (fol. 118). — Cuirs, 1627-

1671 (fol. 128). — Tan (fol. 166). — Halle aux cuirs, 1719-1737

(fol. 171). — Vendeurs de cuirs, 1636-1717 (fol. 191). — Marque

des cuirs (fol. 223). — Droits sur les cuirs, 1687-1719 (fol. 236) :

mémoire pour la maréchale de La Ferté à propos des cuirs étran-

gers (fol. 238). — Amidon (fol. 254). — Savons, 1665-1680 (fol.

263). — Droits sur les savons (fol. 281). — Fabrique de flam-

beaux de cire (fol. 288). — Goudron (fol. 292). — 295 feuillets.

CCXLVll-CC (21791-21799). Arts et Métiers.

CCXLVIl (21791). Arts et métiers en général, 1256-1697, statuts ou

« establissement des mesliers de Paris », par Etienne Boileau, et

ordonnances ou arrêts divers rangés par ordre chronologique

(fol. 115). — 365 feuillets.

CCXLVlll (21792). Arts et métiers en général, 1701-1745 (fol. 1).

— Aléniers (fol. 190). — Armuriers, 1467-1635 (fol. 194). —
Barbiers-perruquiers (fol. 255). — Batteurs d'or et d'argent (fol.

278). — Boisseliers (fol. 282). — Bonnetiers, 1608 1736 (fol. 286).

— Bouquetières (fol. 384). — Bourreliers, 1403-1665 (fol. 422).

— Boursiers ou pochetiers, 1463-1682 (fol. 442). — Boutonniers

(fol. 455). — Brodeurs, chasubliers, découpeurs, 1566-1718

(fol. 457). — 562 feuillets.

CCXLIX (21793). Callotiers, faiseuses de deuil (fol. 1). — Chan-

geurs, 1368-1729 (fol 4). — Chapeliers, 1570-1661 (fol. 58). —
Chapeliers vendeurs de chapeau de casior, 1664 17:^4 (fol. 119).

— Charrons (fol. 205). — Chaudronniers, 1566-1735 (fol. 210j :

Lettre de Joly de Fleury à Le Clerc Du Brillet (fol. 237). —
Chaussetiers (fol. 244). — Ouvriers en cire à cacheter (fol. 262).
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— Cloutiers, 1671-4682 (fol. 265). — CofiFretiers-malletiers,

1522-1681 (fol. 272). — Cordiers-criniers 1467-1706 (fol. '288).

— Cordonniers, 1364-1738 (fol. 313). — 411 feuillets.

CCL (21794). Corroyeurs, ceinturiers, 1345-1731 (fol. 2). — Cou-

tiers (fol. 125). — Courtepointiers (fol. 135). — Couteliers, 1368-

1732 (fol. 141). — Couturières (fol. 162). — Crieurs de vieille

ferraille (fol. 168). — Doreurs, 1679-1717 (fol. 196). — Doreurs

sur cuir, 1568-1717 (fol. 205). — Drapiers, 1397-1736 (fol. 214).

— Ouvriers de draps d'or et d'argent, 1650-1691 (fol. 297). --

Écuelliers (fol. 351). — Éguilletiers (fol. 353). — Éperonniers

(fol. 360). — Emballeurs, chargeurs et déchargeurs, 1626-1690

(fol. 363). — Éventaillistes (fol 397). — Filandiers, fileresses

(fol. 407). — Fondeurs (fol. 413). — Fondeurs d'or (fol. 418).

— Fondeurs et moulerus de sable (fol. 421). — Fondeurs de

cloches (fol. 428). — Foulons, moulins à foulon, 1270-1567 (fol.

431). — 461 feuillets.

CCLI (21795). Fourbisseurs, 1412 1641 (fol. 1). — Fripiers, 1302-

1665 (fol. 54). — Gainiers (fol. 145). — Gantiers. 1369-1692 (fol.

158). — Hongrieurs, 1675-1729 (fol. 206) : lettre de Joly de

Fleury (fol. 240). — Horlogers, 1544-1722 (fol. 244). — Lam-
piers (fol. 307). — Lanterniers (fol. 310). — Lapidaires, joail-

liers, 1290-1732 (fol. 325). — Layetiers (fol. 422). — 426 feuil-

lets.

CCLII (21796). Lingères, 1595-1730 (fol. 1) : Halle aux toiles,

1603-1725 (fol. 10). — Liniers, filassiers et chanvriers, 1300-

1728 (fol. 24). — Maréchaux, 1609-1697 (fol. 43). — Mégissiers,

1667-1695 (fol. 70). — Merciers, grossiers-joailliers, 1407-1717

• (fol. 99). — Gardes de la mercerie (fol. 249). — Merciers col-

porteurs, 1371-1704 (fol. 281). — Merciers grossiers de Tours,

etc. (fol. 299). — Miroitiers (fol. 323). — 335 feuillets.

CCLIII (21797). Orfèvres, 1303-1738 (fol. 1) : lettre de Joly de Fleury

(fol. 2), — Livre d'allois en or pour les maistres orfèvres de

Paris, 1671, in-8°, impr. (fol. 59), — liste des orfèvres parisiens

(fol. 78).— 401 feuillets.

CCLIV (21798). Passementiers, boutonniers, 1595-1736 (fol. 1).—
Règlements sur les passementeries, 1661-1737 (fol. 16). — Pâte-

nôtriers, 1566-1723 (fol. 42). — Peaussiers teinturiers (fol. 91).

— Peigniers tabletiers, 1507-1728 (fol. 108). — Pelletiers four-

reurs, 1365-1732 (fol. 129). — Droits divers sur les peaux (fol.
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183). — Plombiers, 1648-1727 (fol. 192) : lettre de Joly de
Fleury sur le plomb à giboyer (fol. 220) .— Plumassiers (fol. 225).

— Potiers de terre (fol. 244). — Potiers d'étuin (fol. 248). — Ra-
moneurs (fol. 253). — Regrattiers (fol. 257). — Revenderesses

publiques, 1573-1703 (fol. 261). — Rubaniers, tissutiers, 1403-

1722 (fol. 294). — 384 feuillets.

CCLV (21799). Savetiers, 1375-1691 (fol.l). — Selliers, lormiers,

carrossiers, 1370-1678 (fol. 34). — Taillandiers (fol. 94). —
Tailleurs d'habits, pourpointiers, 1467-1730 (fol. 129). — Tan-

neurs, jurés du cuir tanné, 1597-1720 (fol. 217) : lettre de

D'Aguesseau (fol. 232). — Tapissiers, 1616-1670 (fol. 291). —
Teinturiers (fol. 344). — Tireurs d'or (fol. 349). — Tisserands

de toiles, 1373-1705 (fol. 352).— Tondeurs, 1473-1531 (fol. 394).

— Tourneurs, 1467-1691 (fol. 431). — Vanniers, quincailliers,

1467-1743 (fol. 461). — Vergetiers (fol. 503). — 516 feuillets.

CCLVI (21800). Serviteurs et manœuvriers. — Serviteurs en

général, 1565-1720 (fol. 1). — Nourrices, 1685-1745 (fol. 64). —
Nourrices recommanderesses, 1512-1743 (fol. 78). — Nourrices

meneurs et meneuses (fol. 106). — Portiers (fol. 117). — Livrées

des domestiques, 1629-1725 (foi. 120) : lettre de D'Argenson (fol.

125). — Défenses aux domestiques de s'attrouper (fol. 156). —
Défenses aux domestiques de porter les armes (fol. 167). — Dé-

fense de porter des cannes et bâtons (fol. 182). — Violences com-

mises par des domestiques (fol. 209). — Manœuvriers (fol. 214).

— Gagne-deniers, 1633-1739 (fol. 233). — 250 feuillets.

CCLVII (21801). Bureaux de confiance, sûreté, correspondance et

déplacement. — Bureau de confiance et de sûreté (fol. 1) : tarif

des droits qui y sont perçus (fol. 35), — vingt-huit lettres du mar-

quis de Fontanges (fol. 93), — lettres de Le Clerc Du Brillet (fol.

125). — Bureaux de correspondance (fol. 277), — de placement

(fol. 282), — de prompt secours (fol. 285). — 287 feuillets.

CCLVIII-GCLIX (21802 2180.3). Pauvres et Mendiants.

CGLVIII (21802). Pauvres en général, 1547-1630 (fol. 1) : La France

lyiiejTJère, par Jean Douet, sieur de Romp-Groissant, 1744, in-S",

• impr. (fol. 10). — Pauvres renfermés (fol. 146). — Pauvres de la

campagne (fol. 227). —Aumônes, 1546-1705 (fol. 232) ; instruc-
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tion pastorale de l'évêque de Châlons, [Joseph de Guyon], sur

l'aumône, 1710 (fol. 237). — Subsistance des pauvres, distribu-

tion de pain (fol. 266). — Taxe des pauvres (fol. 277). — Bu-
reau des pauvres, 1587-1733 (fol. 282). — Avocat général des

pauvres (fol. 332) : lettre à S. E. le cardinal Ranuzzi, nonce du
pape, 1686, in-8% impr. (fol. 333). — Monts de piété (fol. 355). —
Enfants trouvés et exposés, 1546-17-22 (fol, 368) : Informations

de Delamare (fol. 414). — 416 feuillets.

CCLIX (21803). Mendiants, 1546-1750 (fol. 11).— Vagabonds, gens

sans aveu, 1367-1753 (fol. 143). — Bannis, 1370-1735 (fol. 288).

— Bohémiens, 1539-1740 (fol. 318). — 336 feuillets.

CGLX-CCLXI (21804-21805). Hôpitaux.

CCLX (21804). Hôpitaux en générall370-1724 (fol. 1). — Hôpitaux

de Paris (fol. 125). — Hôtel-Dieu, 1364-17;<7 (fol. 134). —Hôpi-
tal général de Paris, 16651758 (fol. 331) : Histoire, état des fon-

dations, directoire et règles générales pour la communauté des

sœurs officières, remontrance de Jacques Laugeois. —568 feuil-

lets.

CCLXI (21805). Hôpitaux Sainte-Catherine (fol. 1), — de La Tri-

nité, 1547-1740 (fol. 9), — des Quinze-Vingts, 1485-1657 (fol.

d20), —Saint-Jacques (fol. 139), —Saint-Esprit (fol. 150),— des

Enfants rouges, 1536-1733 (fol.167),— des Petites-Maisons (fol.

177), — de la Charité du faubourg Saint-Germain (fol. 186), —
des Incurables de Paris, 1637-1600 (fol. 208), — des Filles de la

Miséricorde, 1656-1729 (fol. 220), —du Refuge (fol. 260), --de

Bicêtre (fol. 263), — de la Salpêtrière (fol. 278).

Hôpitaux de province : Amiens, 1364-1368 (fol. 282), — Ai-

raines (fol. 289), — Aix (fol. 291), — Béarn(fol.293), —Beauvais

(fol. 297), — Bourges (fol. 299), — Bourgueville, au diocèse

d'Angers (fol. 305), — Brienon (fol. 307),— Brisqueil (fol. 309),

— Bron et maladrerie de Saint-Biaise (fol. 310),— Châlons (fol.

312), — Château-Bourdin (fol. 318), — Châteauroux (fol. 320),

— Chauvigny (fol. 322), — Clermont en Auvergne (fol. 325), —
Dommartin (fol. 327), — Dreux (fol. 329), — Eu et maladrerie

du Tréport (fol. 331), — Fresnay-le-Vicomle (fol. 333), — Lizy-

en-Brie (fol. 335), — Lyon (fol. 338), — Lusignan (fol. 357), —

•

Le Mans (fol. 359),— Mantes (360), — Meaux (fol. 362),— Mitry
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(fol. 364), — Moulins (fol. 363), — Montpellier (fol. 369), —
Niort (fol. 417), — Oisemont (fol. 419), — Parthenay (fol. 421),

— Pau (fol. 423), — Poitiers (fol. 427), — Pont-Saint-Maixance

(fol. 431), — Rethel (fol. 433), — Reims (fol. 435), — Rouen
(fol. 437), — Rue(fol.441), — Saint-Aignan (fol. 443), — Saint-

Julien (fol. 445), — Saint-Maixent (fol. 447), — Saint-Valery (fol.

449j, — Soissons (fol. 451), — Thouars (fol. 453), — Tours (fol.

455),— Verneuil (fol. 459),— Versailles (fol. 461),— Vichy (fol.

465). — 467 feuillets.

CCLXII-CCLXIV (21806-21808). Supplément.

CCLXII (21806). Notes diverses sur la collection Delamare (fol.

1). — Lettres de Philippe-Auguste et Henri IV pour la Hanse

de Mantes, 1201 1602 (fol. 45). — Procès de François Ravaillac

(fol. 53). — Lettres de La Reynie (fol, 75), — Joly de Fleury

(fol. 80), etc. — Anciennes prérogatives des commissaires au

Châtelet et mémoires divers sur eux (fol. 83). — 321 feuillets.

CCLXlll (21807). .\rts et métiers : Académie de peinture et sculp-

ture, 1655-1664 (fol. 1).— Privilège du Faubourg Saint-Antoine

pour l'exercice des Arts et métiers (fol. 20). — Artisans des ga-

leries du Louvre (fol. 23). — Arpenteurs (fol. 40). — Chirur-

giens et barbiers (fol. 57) : Lettres de Jehan Tronson, ss^ du
Coudray, prévôt des marchands, reconnaissant d'utilité publi-

que l'art des barbiers-chirurgiens, 1537, orig. sur parchemin

(fol. 262). —Enlumineurs (fol. 299). — Fourbisseurs (fol. 303).

— 312 feuillets.

CCLXIV (21808). Arts et métiers, suite : Ménestriers, joueurs

d'instruments et maîtres à danser (fol. 1). — Maîtres miroitiers,

lunetiers et bimbelotiers, manufactures de glaces à miroir (fol.

51). — Nattiers (fol. 77). — Papetiers (fol. 82). — Parchemi-

niers (fol. 113). — Perruquiers (fol. 123). — Potiers d'étain (fol.

129). — Potiers de terre (fol. 134). —Tabac (fol. 145). -Tapis-
siers (fol. 146). — Teinturiers (fol. 152). —Vitriers (fol. 284). —
287 feuillets.

XVie-XVIII* siècle. Papier et parchemin. 264 volumes in-folio et in-4».

D. rel. (Delamare 1-264.)
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21809. Recueil de pièces, originales et copies, formé

par Gaignières sur les joutes. (1349-1493.)

Lettres patentes de Jean II, duc de Normandie, 1349 (fol. 7), —
Charles VI, 1389 (fol. 1), copie, — 1390 (fol, 10, 15, 54, 55), — 1391

(fol. 46, 17, 19), — 1411 (fol. 22, 23, 28, 29, 31, 33, 35, 37, 39,

41, 43, 45, 47, 50, 51, 52), — de Vendôme, vidame de Chartes, 1557

(fol. 5), copie, — avec des quittances d'Ernoul Du Chastel, 1349

(fol. 6), — Jean Le Maingre, dit Boucicaut, 1390-1411 (fol. 9, 13),

— Regnault de Roye, 1390 (fol. 11, 12), — Jean, seigneur de

Sempy, 1390 (fol. 14), — Guillaume Budé, maître des garnisons

des vins, 1391 (fol. 20), — Charles de Bochain (fol. 24), — Jean

et Chariot de Boissay (fol. 25, 26), — Chariot Boistel (fol. 27), —
David de Brimeu (fol. 30), — Jacques Le Brun (fol. 32), — An-

toine de Craon (fol. 34), — Bureau d'issy (fol. 36), — Raoul de

Gaucourt (fol. 38), — Charles de L'Isle (fol. 40), — Charles

d'Ivry (fol. 42), — Guillaume Du Mesnil (fol. 44),— Jean de Nan-

touillet (fol. 46), — Guillaume de Prez (fol. 48), — Guion de La

Rochefoucault (fol. 49), — Robert de Versailles (fol. 53), offi-

ciers du roi, 1411, orig. — « L'ordonnance du gage de messire

Girerd d'Estavayé... et de messire Othede Gransson, chevaliers»,

1397 (fol. 57). — « Touchant aucunes joustes et tournoiz faitz en

Alemaigne par l'empereur Maximiliam » (fol. 81). — « Le pas des

armes de Sandricourt, » 1493, avec la reproduction de neuf mi-

niatures (fol. 100), copies.

XIV°-XVIP siècle. Parchemin et papier. 118 feuillets in-folio. D. rei.

(Gaignières 749.)

21810-21811. Recueil de pièces originales, copies et gra-

vures, formé par Gaignières sur les duels et les combats.

I (21810). Gravures allemandes représentant des duels (fol. 6),

tournois et combats, signées « L. C, 1506 » [Lucas de Cranach]

(fol. 8), « L. C. 1509 » (fol. 44 et suiv.) en triple exemplaire, et

71). [Cf. Bartsch, Le peintre-graveur, n»" 124, 125, 126.] — Gra-

vure de [Jacques Ândrouet-Ducerceau], avec légende, représen-

tant Le chien de Montargis ou « Le combat d'un chien contre un

gentilhomme qui avoit tué son maislre » (fol. 10).
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Cartel, en italien, deCagnino diGonzaga à Cesare Fregoso. Bo-

zolo,31 juillet 1539 (fol. 112), orig. imprimé, avec le sceau de Gon-

zaga. — Extraits des Mémoires de Sully (fol. 14). — Duels de Jean

de Harcourt et Guillaume III de Tancarville, 1286 (fol. 20), —
Raymond du Marcadil de Penne en Agenois et Etienne Donna-

dieu, 1330 (fol. 24), — M. de Sauvebeuf et Peyrot de Rastinhac,

1587 (fol. 26), — baron de Conros et Carbonat (fol. 29), - Louis

de Loudierche, de Grizol et de Cheyladet, 1612 (fol 31, 59), —
MM. de Caudale el de Schomberg (fol. 36), — combat de la Bar-

rière, 1605 (fol. 37). — Édit de Henri IV défendant les duels (fol.

39). — Accords faits par le connétable, les maréchaux de France

et les lieutenants généraux des provinces entre MM. de Clermont

et de S. Gery d'Avignon (fol. 50), — de Reilhac et de Drageac

(fol. 53), — le duc de Nevers et M. de Montpensier, 1580 (fol. 55),

— de Brezolles et de Carluz de Calvimond, 1610 (fol. 57), — de

Naves et de Montaignac, 1613 (fol. 61), — le comte de Sault et

M. de Brissac, 1638 (fol. 62). — Extraits du « stylus antiquus Par-

lamenti Parisiensis Caroli Molinoei », éd. 1558 (fol. 66, 72, 74,

156), — du « Coustumier de Normendie », éd. 1539 (fol. 76). —
Duels de Jacques Le Gris et Jean de Carouges, 1387 (fol. 84) et au-

tres duels extraits de Froissart (fol. 99 et suiv.). — Lettre orig.

de Gaucher de Dinteville à Mgr le Dauphin [Henri II], Venise, 20

décembre 1538 (fol. 142). — « Les Cartelz, reponces et procès-

verbaux du différent d'entre le sieur de Vassé et le comte Guil-

laume de Furstenberg, 1540 (fol. 144). — 162 feuillets.

II (21811). Extraits divers relatifs aux duels, 1454-1709 (fol. 1).

— Pièces originales sur parchemin et papier relatives aux duels

entre le comte d'Armagnac et le comte de Foix ; lettres de Philippe

le Bel;, datées d'Orléans, 22 mai 1296 (fol. 32), — Jean de Lescave

et les Anglais Willebeude et Jean Coupelaude ; lettres de Charles VI

sous le vidimus de Hugues Aubriol, 1380 et 1382 (fol. 36, 37), —
Jean Du Mesnil dit Le Gallois et Jean de Bourgeauville; mande-

ments des gens tenant l'Échiquier à Rouen, de Guillaume de Tancar-

ville, et comptes pour la fabrication des lices, 1403. Dix-huit

pièces (fol. 40-55),— MM. de Baueher et de Meneton, 1520 (fol. 62),

— Gaucher de Dinteville, de Vanlay et Jean Du Plessis, 1538

(fol. 65-74), — François de Vivonne, sieur de La Chastaigneraye,

et Chabot, sieur de Montlieu, 1547 (fol. 75), — Claude Daguerre,

26
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baron de Vienne, et Jacques Fontaines, sieur de Fendilles, 1548

(fol. 79) ; avec une lettre de Robert de La Marck, 1549 (fol. 82),

—

Jacques Des Essars, sieur deLignières, et Paolo Baptisla Spinola;

lettres de François de Lorraine, duc d'Aumale, 1549 (fol. 8'i-87),

— le colonel de Rancé et le capitaine Bretel; lettre de François

de Luxembourg (fol. 88), — M. de La Cassaigne et de Cilliac;

lettre du maréchal de Brissac, 1557 (fol. 96), — MM. de Chabri-

gnac et Du Cluzel, 1616 (fol. 111), — MM. de Lignoyre et de

Casteaux, 1583 (fol. 113), — MM. de Cadaillan et de Savaillan

(fol. 114), — MM. de Chambon et de Lignoyre (fol. 115, 122), —
MM. Danjunies et La Pachevie (fol. 117), — MM. de Conros et Du
GrifouUes (fol. 119), — MM. de Vaureilles et de Malecoste (fol.

l'20), — MM. de Sauvebeuf et de Queyssac (fol. 124), — MM. de

Murât et de Chiensac, 1608 (fol. 125), — MM. de Tournemire et

de Rageault, 1603 (fol. 127, 136), — MM. de Lanteuil et du

Peschier, 1613 (fol. 129), — MM de Saint-Geniez et de Chau-

veroche, 1613 (fol. 131), — MM. de La Barthe et de Bassignac,

1610 (fol. 133), — MM. de Sauvebeuf etPeyrot, 1596 (fol. 138), —
MM. Jacques Renouart, sieurDu Pays de Brun, et de Ghamonceaux
(fol. 141); la plupart de ces duels terminés par l'arbitrage du

duc de Noailles, — MM. de Montbrun et Villandry, 1643 (fol. 152).

— Requêtes de M. Du Pont d'Antremaux (fol. 155) et du baron

de Verfeuil de Gouvernet, 1686 (fol. 159) au duc de Noailles. —
Plan de l'histoire des duels (fol. 161). — 214 feuillets.

XIIP-XYIII" siècle. Parchemin et papier. 2 vol. in-folio. D. rel. veau rac.

(Gaignières 750.)

21812. « Mémoire concernant M'"'* les Intendans, départis

dans les différentes provinces et généralités du royaume, fait

par M. d'Aube, maître des requestes, en l'année 1738. »

XVllI» siècle. Papier. 657 feuillets. 380 sur 245 millimètres. Rel. veau,

gr. (Sorilly 422.)

21813-22060. Archives de la Chambre syndicale de la Li-

brairie et Imprimerie de Paris, aux X VII« et XVIII* siècles.

Les « volumes, registres et cartons, » qui composaient les
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Archives de Fancienne Chambre syndicale de la librairie et impri-

merie de Paris, ont été « remis aux conservateurs des manus-

crits de la Bibliothèque nationale par le citoyen Camus, garde des

Archives nationales, le 12 germinal an IX de la République »

(21 mars 1801).

Nous reproduisons l'Inventaire sommaire qui en aété publié par

M. H. Omont, dans le Bulletin de la Société de l'histoire de Paris

(1886), t. XIII, p. 151-159 et 174-187.

21813-21815. « Recueil d'édits, arrêts, déclarations et autres

pièces concernant la librairie et imprimerie, rangés par ordre de

matières, »

Tome I (21803), art. 1-83 et 86-94.

Tome II (21814), art. 95-140; à l'art. 107 se trouve un Cata-

logue alphabétique des livres supprimés, avec les dates des arrêts

de suppression (xviie-xviii« s.).

Tome III (21815), art. 84 et 85, Libraires de provinces. —
Foires.

Villes : Abbeville, Agen, Aire, Aix, Albi, Alençon, Amboise,

Amiens, Angers, Angoulême^ Arles, Armentières,Arras, Avignon,

Avranches, Auch, Aurillac, Autun, Auxerre, Baugé, Bayeux,

Bayonne, Beaucaire, Beaune, Beauvais, Besançon, Béziers, Blois,

Bordeaux, Bouillon, Boulogne, Bourg, Bourges. Brest, Brives,

Caen, Cahors, Calais, Cambrai, Carcassonne, Castelnaudary,

Castres, Chalon-sur-Saône, Châlons-sur-Marne, Chartres, Chà-

teau-Gontier , Châtellerault , Châtillon-sur-Seine , Chaumont

,

Chinon, Clermont, Colmar, Compiègne, Condom, Coutances,

Dieppes, Dijon, Dinan, Dol, Dôle, Douai, Dunkerque, Eu, Evreux,

Fontenay, Gray, Grenoble, Joinville, La Flèche, Langres, Laon,

La Rochelle, Laval, Le Havre, Le Mans, Le Puy, Libourne^ Lille,

Limoges, Lisieux, Loches, Lons-le-Saulnier, Lorient, Loudun^
Lyon, Mâcon, Mantes, Marseille, Maubeuge, Meaux, Melun, Mende
Menin, Metz, Montargis, Montauban, Montbrison, MontpeUier,

Morlaix, Moulins, Nancy, Nantes, Narbonne, Nevers, Nimes, Niort,

Noyon, Nuits, Orléans, Pamiers, Pau, Périgueux, Péronne, Perpi-

gnan, Pézenas, Poitiers, Provins, Quimper, Redon, Reims, Rennes,

Riom, Rochefort, Rodez, Rouen^ Rouges, Saint-Andéol, Saint-

Brieuc, Saint-Claude, Saint-Flour, Saint-Jean-d'Angély, Saint-Lô,

Saint-Maixent, Saint-Malo, Saint-Omer, Saint-Paul-de-Léon, Saint
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Quenliii, Sainle-Menehould, Saintes, Salin, Sarlat, Saumur, Sedan,

Séez^ Senlis, Sens, Soissons, Strasbourg. Thouars, Toul, Toulon,

Toulouse, Tournai, Tours, Tréguier, Trévoux, Troyes, Tulle,

Valence, Valencieanes, "Valognes, Vannes^ Vendôme, Verdun,

Vesoul, Vie, Vienne, Villefranche-en-Baujolois, Villefranche-en-

Rouergue, Vire, Vitré, Vitry, Xaintes, Ypres.

Provinces et Etranger: Bretagne (tit. 32), Espagne (58-59),

Franche-Comté (72), Luxembourg (79), Normandie (102), Pays-

Bas (108), Provence (114), Roussillon (126). — 3b2, 370 et 377

feuillets.

21816. « Recueil chronologique des lettres-patentes, édits,

déclarations, arrêts du Conseil, etc., sur la librairie et imprimerie

de Paris depuis 1275 «jusqu'au 5 juillet 1777. — 397 feuillets.

21817-21818. « Recueil des édits, déclarations, statuts, règle-

ments, arrests, sentences et autres pièces concernant les arts et

professions des libraires et imprimeurs, des fondeurs de lettres,

des relieurs et doreurs de livres et des colporteurs, avec une

table chronologique desdits édits, etc., depuis 1475 jusques et

compris 1700. » — 1266 et 118 pages.

21819. Mélanges. — Fol. 1, 43 et 46. Demande d'une autorisa-

tion d'exercer l'état d'imprimeur et nouveau système de casse, par

le sieur Pain, 1788. — Fol. 5. Extraits des statuts de l'Université de

Paris sur les imprimeurs et libraires. — Fol. 8. Mémoire sur les im-

primeurs du Roy. — Fol. 10. Lettres royaulx du 16 octobre 1527

chargeant M'= Jacques Colin, secrétaire de la chambre du Roy, de

faire imprimer certains ouvrages d'histoire et de littérature. — Fol.

14. Notes sur l'établissement de l'imprimerie. — Fol. 24. Liste des

imprimeurs ordinaires du Roy. 1486-1694. — Fol. 26. « Lettres

patentes portant don de Testât et office d'imprimeur ordinaire du
Roy en l'Université de Paris à Sébastien Huré, 11 sept. 1662. »

— Fol. 28. Enregistrement des lettres du 4 mars 1571, qui con-

fèrent à Federic Morell'état et charge d'imprimeur du Roy tant

en hébrieu, grec, latin que françois, 29 avril 1571. — Fol. 30.

Arrêt du 28 janvier 1661 relatif à l'imprimeur des affaires ecclé-

siastiques de l'archevêché de Paris. — Fol. 32. « Origine et généa-

logie des imprimeurs du Roy. » — Fol. 36. « Plan de l'establisse-
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ment d'une manufacture royale d'imprimerie, w — Fol. 38. Arrêt

du 21 mars 1661 contre les imprimeurs Citerne, Chenault, La

Caille, Mestayer, Thiboust, Sassier et Baudry (in-4), impr. —
Fol. 40. Lettres royaux accordant une pension de 600 livres à

Antoine Vitré, 14 déc. 1645 (in-4°), impr. — Fol. 48. « L'art d'im-

primer inventé à Harlem. » — Fol. 50. « Remarques sur les

douze articles du règlement de la librairie et imprimerie, du

28 février 1723, concernant les fondeurs. » — Fol. 60. Instruc-

tion sur l'art de l'imprimerie, pour la casse. » — Fol. 63.

Mémoire de fontes livrées en 1730-1731 à Knapen. — Fol. 64.

Prix de la feuille d'impression en différents caractères. — Fol.

66. « Estât et description de l'imprimerie de M*** [P. F. Emery],

fait le 6 juin 1743. » — Fol. 68. « Essais ou modèles de caractères

d'imprimerie, composez et imprimez... par Antoine Chrétien fils.

Paris, 1689 » placard impr. — Fol. 69. « Abbrégé historique et

critique sur l'origine et les progrès des caractères de fonte pour

l'impression de la musique... par Fournierle Jeune. » — Fol. 75-

« Lettre des membres du Bureau de triage des titres au ministre

des finances. An 9. » — Fol. 76. Spécimens typographiques de

J. H. Heilz, de Strasbourg: Oppiani poemata... recensuit J. N.

Bellin de Ballu, Argentorati, 1786 (in-4). — \eneidos, II, 187-411.

— Albrecht Wallenstein, Herzog von Friedland (in-fol.). — Con-

jugatio verborum hebrœorum » (in-8). — Fol. 95. Spécimens

typographiques de P. J. Dannbach, de Strasbourg : AvaxpeovToç

w5a',. — Fol. 99. « Alphabetum grsecum et hebraicum. » — Fol.

100. Mutations... et situation du régiment d'infanterie de Stras-

bourg, 17..., impr. — Fol. 101. Dictionnaire géographique,

pp. 241-248, et « Noms des lieux d'Alsace, » pp. 73-80 (in-4°),

impr. — Fol. 109. « Tableau général des impositions royales...

Département d... pour l'année 178..., » impr. — Fol. 111.

« Essai historique sur l'orfèvrerie et la joaillerie, par M. Grouvelle

Amsterdam, 1787, (in-8), » — 122 feuillets.

21820. « Mémoire contre la taxe des livres. » — Fol. 9.

« Mémoire des libraires et imprimeurs de Paris sur la déclaration

du Roy concernant le timbre. » — Fol. 15. « Mémoire sur les

contrefaçons de livre. » — Fol. 21. « Mémoire abrégé pour lacom-

munauté des libraires et imprimeurs de Paris, concernant le pré-

tendu règlement proposé par la communauté des libraires et
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imprimeurs de Lyon (in-fol.), impr. suivi des -articles de ce règle-

ment non contestés ou contestés par les libraires et imprimeurs

de Paris. — Fol. 41. « Règlement obtenu par les libraires et

imprimeurs de Paris, en 4618, » et relatif aux Privilèges. — Fol.

51. « Liste de plusieurs continuations de privilèges obtenues sur

des vains prétextes... » (in-fol.), impr. — Fol. 53. Résumé des

contestations entre les libraires de Paris et de Lyon. — Fol. 54.

Arrêt du Conseil privé du 22 juin 1723 maintenant défense

d'imprimer aucun livre sans permission ou privilège. — Fol. 57.

Arrêt du Conseil privé du 28 février 1723 contenant un nouveau

règlement pour les libraires et imprimeurs. — Fol. 98, Arrêt du

Conseil privé du 9 octobre 1724 concernant les compagnons

imprimeurs. — Fol. 102. Arrêt du Conseil privé dulOdéc. 1725

réglant les contestations existant entre l'Université et la commu-
nauté des libraires et imprimeurs de Paris. — 119 feuillets.

21821. Recueil de pièces mss. et imprimées relatives à l'établis-

ment du timbre sur la musique, 1784-1786. — Fol. 192-197.

« Lettres patentes du Roi portant nouveaux statuts pour la com-

munauté des imprimeurs en taille-douce de la ville de Paris,

Vr août 1782 (in-4), impr. — 228 feuillets.

21822. Mémoire contre l'arrêt concernant les contrefaçons

et contre celui du 30 août 1777, relatif à la durée des privilèges-

— Fol. 14. « Mémoire pour les imprimeurs-libraires de Paris,

anciens syndic et adjoints de leur communauté contre les libraires

de la même communauté, et les syndic et adjoints actuellement

en charge (1716) » (in-fol.), impr. — Fol. 37. « Mémoire pour les

syndic et adjoints de la communauté des libraires et imprimeurs

de Paris » (in-fol.), impr. — Fol. 47. Mémoire des libraires et

imprimeurs de Paris contre la fixation du nombre des imprimeurs

établie par l'article XLIII du règlement de 1686 (in-fol.), impr. —
Fol. 40. Copie du même mémoire, distribuée par les libraires

(in fol.), impr. — Fol. 53. « Réponse de la communauté des

libraires et imprimeurs de Paris au mémoire de quelques impri-

meurs sur la fixation ordonnée par l'article XLIll du règlement

de 1686 » (in-fol.), impr. — Fol. 67. « Mémoire pour servir de

réplique à la réponse de quelques imprimeurs... » (in-fol), impr.

— Fol. 72. « Réponse des Imprimeurs au mémoire des libraires
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sur la fixation du nombre des imprimeurs à Paris » (in-fol.),

impr. — Fol. 76. «Addition à la réponse des imprimeurs, » pla-

card (in-fol.), impr. — Fol. 78. « Procès-verbal de l'assemblée

générale de la communauté des libraires et imprimeurs de Paris

tenue par ordre de Mgr le Chancelier les 26 et 27 mars 1721 »

(in-fol.), impr. — Fol. 83. « Représentations et observations...

sur l'état ancien et actuel de la librairie, ses règlements, ses pri-

vilèges... parles syndic et adjoints en charge au mois de mars
1764. »— 116 feuillets.

21823. Procès-verbaux de vente des fonds de librairie suivants :

François Babuty père, 1769; fol, 5, Jacques Chardon père, 1766;

fol. 12, Gibert, 1763; fol. 30, Monvry, 1781; fol. 59 et 76, Claude-

Jean-Baptiste Hérissant, 1778; fol. 63, 96 etl80, Bauche, 1772 ; fol 86

Charles de Poilly, 1756; fol. 91, Gueffier père, 1770 ; fol. 103, veuve

Durand, 1769; fol. 109, J. N. Leclec, 1759; fol. 126, François Di-

dot, 1762; fol. 144, Cavelier, 1780. — Fol. 65. Vente d'une im-

primerie en forme d'armoire dépendant de la succession de

M. Michel Larcher, marquis d'Arcq, 1773. — Fol. 73. Vente de livres

d'église destinés aux colonies, 1775. — Fol. 80. État de livres de

privilège et d'assortiment dont la vente se fera le 4 déc. 1775

(in-4), impr. — 182 feuillets.

21824. Procès-verbaux de vente des fonds de librairie suivants :

fol. 5, Jean Brocas, 1756; fol. 31, Fr. Montalant, 1755; fol. 38,

Cailleau, 1749; fol. 49, Vincent, 1776; fol. 54, veuve Lemercier,

1781 ; fol 63, veuve Hochereau. 1792 ; fol. 74, Boudet, 1787; fol.

89, Desventes de La Doue, 1776; fol. 102, Marcel Prault, 1778;

fol. 110, Lesclapart, 1772; fol. 118, Massier, 1778; fol. 132, Des-

pilly de Nantes, 1778; fol. 138, Louis Michelin, 1761; fol. 143,

veuve Bordelet, 1761. — Fol. 1. Procès-verbal de vente des An-

nales de Toulouse, en nombre, 1771. — Fol. 116. Procès-verbal

de vente du Calendrier des h/^ros,, 1771. — Fol. 158. « Fontes

neuves dont la vente se fera le 16 juin 1775. » — 158 feuillets.

21825. « Journal des conférences tenues en la chambre syndi-

cale de la communauté des libraires et imprimeurs de Paris... au

sujet de la déclaratioji du Roy du 23 octobre 1713..., et sur l'exé-

cution de l'édit du Roy... du mois d'août 1686. » 1715. — 4 feuil-

lets.
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21820-21827. « Articles de règlement convenus... entre les dé-

putés des libraires et imprimeurs de Paris, assemblés par ordre

de Mgr le Chancelier, 1715. » — 34 et 17 feuillets.

21828-21829. « Journal des conférences tenues de l'ordre de

Mgr le Chancelier entre les députez des imprimeurs et ceux des li-

libraires, 1717. » — « Articles de règlement convenus entre les

députés des libraires et des imprimeurs de Paris, 1717. » — 12 et

57 feuillets.

21830. « Règlement pour la librairie et imprimerie de Paris,

arrêté au Conseil d'État du Roy, Sa Majesté y étant, le 28 février

17"23, avec des authoritez sur chaque article depuis 1332 jusqu'à

présent, » avec Supplément et Table alphabétique en tête. — Fol.

156. « Registre de ceux qui se proposent de vendre de vieux pa-

piers et parchemins » — 15t) feuillets.

21831. « Visite des imprimeries de la ville de Nancy, après l'es-

tampillage. » — Fol. 6. « Mémoire sur l'état de l'imprimerie en

Lorraine, avec la notice de ceux qui l'exercent. » — Fol. 20.

Procès-verbaux relatifs à l'estampillage des contrefaçons à Neuf-

château, Épinal (fol. 24), Mirecourt, Remiremont (fol. 28), Bruyères

(fol. 30), Metz (fol. 32), Toul, Pont-à-Mousson, Lunéville (fol. 34)

et Nancy » (fol. 38). — Fol. 62. « Procès-verbaux des opérations

relatives à l'estampillage des contrefaçons à Nîmes. » — Fol.

106. « Procès-verbaux 'des opérations de l'estampillage à Orléans,

Chartres (fol. 118), Châteaudun (fol. 121), Vendôme (fol. 123),

Blois (fol. 124), Bourges (fol. 129), Montargis (fol. 132 v»). —
Fol. 137, 151 et 165. Règlement des préteurs, consuls et magistrats

de la ville de Strasbourg concernant la police des imprimeries et

le commerce de librairie, juillet 1786 » (3 exemplaires). — 178

feuillets.

21832. « État général des imprimeurs du royaume, 1777. » —
Fol. 26. « Tableau des ouvrages jugés communs ou qui le devien-

dront à l'expiration des privilèges... en exécution de l'arrêt du

30 août 1777. » — Fol 41. Remontrances des imprimeurs de

Rouen et de Lyon (fol. 47), au sujet de prolongations de privilèges

obtenues par les imprimeurs de Paris (in-fol.), impr. — Fol. 55.
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« Projet du sieur Tonnellier pour la pose des affiches [dans les

rues de Paris, la distribution des papiers publics et la publication

des arrêts par les colporteurs. » — Fol. 58. « Précis d'un projet

d'établissement et régie d'un bureau général d'affichage. » —
Pol. 62. « État de ce qu'il est d'usage de payer aux afficheurs ac-

tuels » et « Tarif des droits qui seront payés au directeur du Bu-
reau général d'affichage. » — Fol. 66. « Arrest du Conseil d'Etat-

portant création d'un Bureau privilégié d'affichage, 1779. » —
Fol. 72. « Observation du corps de la librairie et imprimerie de

Paris, sur l'établissement projeté par le sieur Tonnellier d'un bu-

reau général d'affichage, » et « Représentations faites à M. le

Lieutenant de Police par la communauté des huissiers commis-

saires priseurs sur le projet d'un Bureau d'affichage. » — Fol. 86.

« Procès verbaux des opérations relatives à l'estampillage à

Étampes, Sens (fol. 90), Versailles (fol. 96). » - Fol. 110. « Dé-

claration du Roy portant règlement de ce qui doit être observé

pour la vente des livres en la ville de Paris, 1711 » (in-^), impr.

— Fol. 112. « Déclaration du Roi portant défenses de composer,

imprimer et distribuer aucuns écrits contre la règle des Ordon-
nances, 1757 » (in-4''), impr. — Fol. 114. « Arrest du Conseil

d'État du Roy qui renouvelle les défenses à toutes personnes

autres que les libraires de vendre ou distribuer des livres, 1748 »

(in-4), impr. — Fol. 116. « Arrest du Conseil d'Estat du Roy por-

tant règlement sur le fait de la Librairie et Imprimerie, 1725 »

(in-4), impr. — Fol 118. « Arrest du Conseil d'Estat du Roy
portant règlement pour les colporteurs et afficheurs, 1722 » (in-4),

impr. — Fol. 122. « Mémoire pour TUniversité de Paris contre

certains prétendus règlements de l'année 1686 touchant les im-
primeurs, libraires et relieurs » (in-4), impr. — Fol. 132. « Re-

marques (du docteur Chevillier) sur les Règlemens faits pour les

libraires, relieurs et imprimeurs, es années 1618, 1649, 1683 et

1686 » (in-4), impr. — Fol. 140. « Extrait des Registres de Par-

lement » du 31 mars 1685, relativement à l'application des règle-

ments de 1683 (in-4), impr. — Fol. 142. « Arrest général du Con-

seil d'Estat contenant divers règlements pour les Imprimeurs et

Libraires, 1667 » (in-4), impr. — Fol. 145. « Nouveaux articles

présentés le 17 mars (1650) suivant le résultat de l'assemblée de

la Communauté (des libraires, imprimeurs et relieurs) » (in-4),

impr. — Fol. 151. « Extraict des Registres de Parlement » du
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12 mars 1650 qui reçoit les opposants au règlement de 1649 et

réitère les défenses d'étaler sur le Pont-Neuf (in-4), impr. —
Fol. 153. « Cinq jugemens rendus en présence de la Communauté
des libraires et imprimeurs, 14 oct. 1461 » (in-4), impr. — Fol.

160. « Règlement du 20 nov. 1660 pour la réformation des dé-

sordres des Libraires en l'impression de livres prohibez » (in-4),

impr. — Fol. 164. « Lettres du Roy en formede Chartre contenans

le privilège octroyé par Sa Majesté à Théophraste Renaudot de

faire imprimer et vendre les Gazettes, Nouvelles, » etc., 29 déc.

1627-9 mars 1635 (in-4), impr. — Fol. 172. « Lettres de déclara-

tion de Henry 111 en faveur de l'imprimerie et fonderie de carac-

tères comme des premiers de tous les arts, 31 avril 1583 » (in-4),

impr. — Fol. 178. « Observations sur l'arrêt du Conseil d'État du
Roi du 30 août 1777 concernant la discipline des compagnons
imprimeurs » (par Hériché, de Rouen). — Fol. 193. « Copie de la

lettre écrite par M. de Malesherbes à M. de St Priest, le 2 nov.

1761. — « Observations de M. de St Priest servant de réponse »

relativement aux livres étrangers et « Projet d'arrêt proposé par

M. de St Priest » (fol. 211). —Fol. 203. « Mémoire par M. Luneau

de Boisgermain sur une Société typographique, qu'on pourrait

établir à Paris, 1775. » — 214 feuillets.

21833. Procès-verbaux de l'estampillage fait dans la province

de Bretagne, à Nantes, Rennes, Saint-Malo, Dinan, Saint-Brieuc,

Lorient, Brest, Vannes et Quimper, 1780. — Fol. 68, 72 et 81.

« Mémoire pour les sieurs Piestre et Cormon, libraires à Lyon, »

relativement au commerce de librairie étrangère, 1783, et lettres

de J.-M. Bruyset père et fils, de Lyon (fol. 75). de Périsse le jeune

(fol. 93), de Périsse Du Luc (fol. 96) et de François de Bassom-

pierre, de Genève (fol. 83), sur le même sujet. — Fol. 70. « Mé-

moire présenté à M. le Procureur général du Parlement de Flan-

dre par les syndic et adjoints des libraires de Lille, » au sujet du

commerce des livres étrangers. — Fol. 74. Attestation par la

Chambre syndicale des libraires de Paris que le libraire J. -P. Cos-

tard a produit des certificats de catholicité et de vie et mœurs,
1769 (in-4), impr. — Fol. 79. « Arrêt du Conseil d'Etat du Roi

qui exempte de tous droits d'entrée les livres imprimés en fran-

çois ou en latin, venant de l'étranger, 1775» (in-4), iw/jr. — Fol.

87. « Mémoire sur le moyen de remédier aux contrefaçons et
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d'empêcher l'entrée des libelles en France. » — Fol. 89. « Mé-

moire concernant un impôt projeté sur les livres étrangers. >> —
Fol. 99. Mémoires sur l'introduction en France des livres impri-

més à l'étranger, et leur envoi à la Douane de Paris^ par Périsse

Du Luc, syndic de la librairie de Lyon, 1783, avec réponses. —
Fol. 123. Lettres de J.-M. Bruyset père et fils, de Lyon, et de

M. de Vergennes relatives au même sujet, 1784. — Fol. 129.

« Observations sur la décadence et la ruine... du commerce de la

librairie delà ville de Lyon » (2 exempt.). — Fol. 154 bis. Procès-

verbal des opérations relatives à l'estampillage à Lille, 1779.— Fol.

166. Lettre de Cl. Sauverre à M. de Malesherbes relative aux pro-

longations et privilèges et au commerce de librairie étrangère à

Montpellier, 1761. — 171 feuillets.

21834. Procès-verbaux des opérations relatives à l'estampillage

à Amiens. — Fol. 52. < Mémoires relatifs aux impôts mis sur

le papier et les livres imprimés. » — Fol. 86. « De l'impôt sur les

papiers blancs. » — Fol. 92. « Ratification du concordat pour le

commerce de la librairie entre le Roy et sa Sainteté » au sujet

d'Avignon, 1785. — Fol. 100. « Mémoire sur les contrefaçons faites

par les libraires d'Avignon, d'après le dernier concordat qui les

prohibe expressément. » — Fol. 106. « Mémoire sur les encoura-

gements que le gouvernement peut donner à la librairie natio-

nale et les moyens d'empêcher l'introduction des livres imprimés

à l'étranger. » — Fol. 114. « Projet d'arrêt pour le commerce de

librairie avec l'étranger. » — Fol. 118. Procès-verbaux des opé-

rations de l'estampillage à Besançon, Vesoul (fol. 194) et Dôle

(fol. 196), 1778. — 197 feuillets.

21835. « Projet d'un mémoire historique pour servir à fixer l'é-

tablissement et les demeures du bureau de la librairie et impri-

merie de Paris. » — Fol. 7, « Mémoire sur les vexations qu'exer-

cent les libraires et imprimeurs de Paris. » — Fol. 41. Règlements

des relieurs et doreurs, 1683 (in-4), inipr. — Fol. 45. « Confé-

rence des statuts accordez par le Roy à la communauté des im-

primeurs et libraires de Paris en 1683 avec les anciennes ordon-

nances, 1684 » (ia-4), impr. — 94 feuillets.

21836. « Registre des Allouez pour l'imprimerie, conformé-
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ment à l'art. XXX du nouveau règlement du 28 février 1723 »

(17'25-1788). — Fol. 59. Déclaration des magasins de libraires,

1724.— Fol. 61. Permissions de vendre des vieux papiers et par-

chemins, 1723 et 1784. — 63 feuillets.

21837. Registre alphabétique des brevets d'apprentissage de

160(5 à 1672. — Fol. 103. Liste des colporteurs reçus en 1633. —
Fol. 124. Convocations et arrêtés de la Chambre syndicale, 1626-

1636. — 49 et 130 feuillets.

21838-21839. « Livre des enregistrements des brevets d'ap-

prentissage, » 1663-1759 et 1759-1789. — 225 et 32 feuillets.

21840. Registre (imprimé et en blanc) des « Compagnons im-

primeurs de Paris sans ouvrage. » — 159 feuillets.

218 il. Registre des compagnons imprimeurs de Paris, Corn-

piègne, Meaux, Sentis et Sens. — 240 feuillets.

21842. Registre^de réceptions de maîtres de la communauté des

libraires, imprimeurs et relieurs de Paris, 1617-1649, avec pro-

cès-verbaux d'assemblées, 1624-1671. — 190 feuillets.

21843. Registre de réceptions de maîtres de la communauté
des libraires, imprimeurs et relieurs de Paris, 1649-1666, avec

procès-verbaux d'assemblées, 1667-1671. — 121 feuillets et 7

pages.

21844. Déclarations d'envoi de presses d'imprimeries et de

fontes de caractères par Didot, Fournier, Gando, de Sanlecque,

etc., et des inscriptions de graveurs et de fondeurs, 1750-1790. —
Fol. 89. « Registre des permissions accordées par Mgr le Garde

des sceaux pour les soucriptions de livres, » 1725-1759. —
92 feuillets.

21845. « Arrest de la cour de Parlement servant de règlement

pour les colporteurs de la ville de Paris, 1711 » (in-4), impr. —
Fol. 3 (1). « Liste des Colporteurs avec leurs noms et demeures,

établis au nombre de 46 dans la ville et fauxbourgs de Paris, »

1711-1732. —Fol. 98. « Déclaration du Roy portant règlement de
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ce qui doit être observé pour la vente des livres en la ville de

Paris, » 1711 (in-4), impr. — Fol. 100. « Magazins de livres ou

déclarations faites par les libraires et imprimeurs de Paris des

magazins qu'ils occupent hors de leur demeure, » 1711-1775. —
Fol. 129 v». « Modèle des catalogues de livres saisis dans les

bibliothèques » et « Livres saisis dans les bibliothèques de dé-

funt M. Bousselin, contrôleur général du marc d'or..., pour

être rendus aux RR. PP. de Nazareth. » — Fol. 218. « Registre

des livres reçus pour la communauté des libraires et imprimeurs,

1689-1714. » —242 feuillets.

21846. Registre alphabétique des noms de colporteurs avec la

date de leur réception, 1740-1752. — 117 feuillets.

21847. Registre de réception des 120 colporteurs et des 40 af-

ficheurs avec médaille. Certificats imprimés. 1740-1741. — 14,

244. 8 et 79 feuillets.

21848. Registre alphabétique de noms de colporteurs, avec la

date de leur réception, 1740-1750. — 167 feuillets.

21849. Registre alphabétique de colporteurs de loteries, avec

la date de leur réception, 1748-1750. — 98 feuillets.

21850. Registre des réceptions de colporteurs et afficheurs,

1748-1753. - 299 et 81 feuillets.

21851-21853. « Nouvelle inscription des colporteurs et affi-

cheurs avec leurs commissions et réceptions, » 1753-1756, 1756-

1758 et 1760. — 611, 122 et 39, 147 et 40 feuillets.

21854. « Liste des CXX colporteurs, des XL afficheurs et des

XXIV gagne-deniers de la Chambre syndicale de la librairie et

imprimerie, 1761 » (in-fol. et in-4), impr. — Fol. 10. « Reglemens

pour les colporteurs et afficheurs db Paris, les forts de la Douane

et les gagne-deniers de la Chambre syndicale de la librairie et

imprimerie » (in-8), impt\ — Fol. 29. Commissions de colpor-

teurs, afficheurs et gagne-deniers. Certificats imprimés. 1761-

1787. — 234 feuillets.
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21855-21861. Registres de la communauté des libraires et~r

primeurs de Paris, 1614-1791.

I (21855). Registres des délibérations de la communauté des

marchands, libraires, imprimeurs et relieurs de Paris, 26 mars

1674. — 23 juin 1675.— 181 feuillets.

II (21856). Autre, 23 juin 1673-10 sept. 1716. — Fol. 291.

Déclaration d'envoi de fontes de caractères aux libraires et im-

primeurs de province, 1685-1686. — Fol. 292. Trois quittances

du « Receveur général des deniers provenans de la vente des

offices de trésoriers-receveurs et payeurs des deniers communs
des corps des Marchands, » 1703-1714. — 294 feuillets.

m (21857). Autre, 24 sept. 1716-22 déc. 1740. — 441 feuillets.

IV (21858). Autre, 10 janv. 1741-7 mai 1759. — 250 feuillets.

V (21859). Autre, 15 mai 1759-19 juillet 1775. — 494 feuillets.

VI (2186U). Autre, 24 août 1775-7 déc. 1787. — 249 feuillets.

VII (21861). Autre, 7 déc. 1787-18 mars 1791. — 44 feuillets.

21862-21866. Registres de la librairie pour les années 1781-1785.

I (21862). « Registre de la librairie pour l'année 1781, » avec

table. - II (21863). 1782.— 111 (21864). 1783. — IV (21865). 1784.

— V (21866). 1785. — Répertoires alphabétiques donnant les

titres des ouvrages pour lesquels l'autorisation est demandée au

directeur de la librairie, avec les décisions intervenues. — 157,

201, 229, 266 et 256 feuillets.

21867. « Registre contenant les extraits des réponses faites tant

aux différents particuliers qu'aux personnes de l'administration, >>

i^' oct. 1787-5 déc. 1788. —177 feuillets.

21868. Répertoire alphabétique de noms de personnes et de ma-

tières. — Répertoire des « lettres reçues et répondues, » déc.

1785-oct. 1787. — 190 feuillets.

21869. Répertoire alphabétique des personnes qui ont demandé

des privilèges, permissions, dispenses, etc., concernant la librai-

rie-imprimerie, 1788. — 189 feuillets.

21870. « Registre de la librairie contentieuse. » Demandes de

réceptions d'imprimeurs etd'établissementd'imprimerieseu pro-
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vince, avec décisions en marge, 17C7-1787, concernant les villes

de :

Agen (n» 134 bis), Aix (32,90, 142, 171), Albi (31), Amiens (15,

178, 213), Angers (50. 66 bis, 100, 150), Angoulême (161), Auch
(48,210), Autun (211,214), Auxerre (171), Avranches(253). Bastia

(38, 138, 212), Beauvais (81,98, 103, 121, 124, 131, 148), Bergerac

(91), Besançon (81 bis, 120, 123, 132. 174), Béziers (21), Blois (216),

Bordeaux (52, 185, 251, 257), Boulogne-sur-Mer (188), Bourg-en

Bresse (143), Bourg- Saint-Andéol (19), Bourges (49), Brest (181,

215), Brives (175 bis). Castelnaudary (25), Châlons-sur-Saône (54,

68;, Chàlons-sur-Marne (93, 190, 243), Chartres (73, 182), Chàlel-

lerault (116), Châtillon-sur-Seine (94), Chaumont-en-Bassigny

(245), Clermont-Ferrand(67, 68 bis, 247), Colmar (98), Gompiègne

(37, 74), Condom (149). Dijon (66, 110, 118,156, 193j, Dôle (209),

Douai (2, 135), Dunkerque (30, 55, 229). Embrun (36), Étampes

(60,128), Évreux (240). Falaise (166), La Flèche (i>8). Grenoble

(104,175, 177), Guingamp (155). Le Havre (140). Joinville (61).

Langres (176), Laon (65), Laval (4, 173), Lille (10, 125, 145, 217,

229), Limoges (237), Lons-le-Saulnier (220), Lorient, 8, 47, 130),

Lyon, (1, 40, 41, 44, 70, 86, 87, 92, 99, 101, 146, 246). Le Mans (3.

72), Marseille (102, 105, 219), Meaux (154), Melun (218), Mende
(129), Metz (12,191, 234, 244, 252, 254), Montargis (184), Montau-
ban(34), Montpellier (172). Nancy (26, 114, 147, 238), Nantes (17,

62, 64 bis, 185), Nîmes (109, 222). Orléans (16, 89), Orange (35)!

Paris (13, 18, 22, 44 bis, 45, 51, 54 bis, 59 bis, 6! bis, 63, 69,80,

112,115,157, 158,167,169 186,197,199, 200, 205,223, 230, 241)

[

Pau (5, 23), Perpignan (19, 20, 53, 134, 187), Poitiers (27, 76^

236), Pont-à-Mousson (162), Pontarlier (77), Le Puy (221). Qiiim-

per (43, 88). Reims (58, 239, 248, 249), Rennes (24, 135 bis, 228,

255), Rethel (84), Rochefort (56), La Rochelle (71, 139), Rodez
(57, 133), Rouen (6, 7, 29, 33, 39, 41 bis, 82, 83, 144, 160, 168, 231,

235). Saint-Brieuc (11), Saint-Dié (224), Saint-Flour (85), Saint-

Malo (20-2), Saint-Paul-de-Léon, (97), Saintes (189), Saralbe (96),

Sarlat(117), Saumur (78), Sedan (42), Senlis (79). Tarbes (106^

107, 179), Tout (108), Toulon (250), Toulouse (111, 126, 136,159',

192, 194, 242), Tours (9, 64, 151, 216). Troyes (165). Uzès (75)^

Valence en Dauphiné (119), Valenciennes (207), Valognes (46),

Vannes (127, 232, 233), Verdun (14, 226), Versailles (137), Ville-

franche (164, 180), Villeneuve-en-Vivarais (195). — 73 feuillets.
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21871. « Déclaration du Roy pour les libraires et imprimeurs de

Paris, registrée en Parlement les 6 octobre et 13 décembre 1703,

qui ordonne aux syndic et adjoint de lever sur chaque maître et

veuve de maître de leur communauté la somme de trente sols pour

le droit de chacune des quatre visites générales qu'ils sont tenus

de faire chaque année,... » imp7\ (2 ff.). — Registre alphabétique

des libraires qui ont payé chaque année le droit de trente sols,

de 1704 à 1726. — 157 feuillets.

21872. Registre de la « recepte (et dépense) de la confrairie de

monsieur Sainct Jean lÉvangeliste, fondée à Paris en l'église des

Mathurins, » 1592-1742. — Fol. 365. « Noms et surnoms des con-

fraires qui ont payé ouverture de boutique^ » 1586-1610. — 368

feuillets.

21873-21895. Comptes des recettes de la confrérie de Saint-Jean-

l'Évangéliste, 1706-1728.

Le titre imprimé porte : « Liste des imprimeurs, libraires, re-

lieurs et autres, qui doivent payer la confrairie de Saint-Jean-

rÉvangéliste, érigée en l'église des RR. PP. Mathurins ».

I (21873). Année 1706. — 16 feuillets.

11(21874). — 1707.
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XIX (21892). Année 1725. — 16 feuillets.

XX (21893). — 1726. - 16 —
XXI (21894). — 1727. —16 —
XXII (21895). — 1728. — 16 — .

21896. « Registre des déclarations pour la contribution patrio-

tique » des libraires et imprimeurs de Paris, l*^"" oct.1789-28 juil-

let 1790. — 73 feuillets.

21897-21926. « Registres des livres envoyés de la Douane à la

Chambre syndicale » de la librairie et imprimerie de Paris.

I (21897). Août 1697-1698. — 45 feuillets.

Il (21898). 2 janv. 1699-30 sept. 1701.

111(21899). 4oct. 1701-12 janv. 1703.

IV (21900). 2 janv. 1703-28 sept. 1706.

V (21901). le' oct. 1706-30 oct. 1710.

VI (21902). 2 janv. 1711-24 déc. 1716.

Vil (21903). 5 janv. 1717-22 sept. 1722.

Vlll (21904). 25 sept. 1722- 3 sept. 1728.

IX (21905). 7 sept. 1728-31 déc. 1733.

X (21906). 5 janv. 1734-13 août 1737.

XI (21907). ':0 août 1737- 9 avril 1743.

XII (21908). 19 avril 1743-29 déc. 1747.

XIII (21909). 2 janv. 1748-29 déc. ]752.

XIV (21910). 2 janv. 1753-27 avril 1759.

XV ('21911 ). 3 mai 1759-16 nov. 1764.

XVI (21912). 20 nov. 1764- 7 juin 1768.

XVII (21913). 10 juin 1768-29 déc. 1770.

XVllI (21914). 4 juin 1771- 5 juin 1772. — 126 -
XIX (21915). 12 juil. 1772-25 janv. 1774. — 150 —
XX (21916). 28 janv. 1774- 2 mai 1775. - 122 —
XXI (21717). 5 mai 1775-12 juil. 1776. — 119 —
XXII (21918). 12 juil. 1776-30 sept. 1777. - 133 —
XXIII (21919). 3 ocl. 1777-27 nov. 1778. — 132 —
XXIV (21920). i" déc. 1778-25 févr. 1780. — 135 —
XXV (21921). 29 févr. 1780-11 déc. 1781. —228 —
XXVI (21922). 14 déc. 1781- 5 déc. 1783. — 253 -
XXVII (21923). 5 déc. 1783-25 oct. 1785. — 'J51 —
XXVIII (21924). 28 oct. 1785-20 juil. 1787. — 246 —
XXIX (21925). 21 juil. 1787-27 mars 1789. — 248 —
XXX (21926). 31 mars 1789-29 avril 1791. — 181 —

27

— 80 feuillets.
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21927. Registre des livres visités aux chambres syndicales de

Besançon, Lyon, Nancy, Orléans et Toulouse, 1778-1799. —
20 feuillets.

21928-21929. « Répertoire alphabétique des livres prohibés. »

(Double exemplaire.) — 57 et 82 feuillets.

21930. Registre des livres arrêtés dans les visites faites par les

syndic et adjoints, 1698-1726. — Fol. 36. « Mémoires des livres

nouveaux qui ont esté retenus pour la Bibliothèque du Roy, dans

les visites faites dans la Chambre syndicale des libraires, 1698-

1703. » — Fol. 42. Reconnaissances de balles et paquets de livres

retirés delà Chambre syndicale après la visite des syndic et ad-

joints, 1695-1697. — 62 feuillets.

21931. Registre des livres arrêtés dans les visites faites par les

syndic et adjoints, 170.3-1742. — Page 359. Journal de la Commu-
nauté des libraires de Paris, 1705-1711. — 390 pages.

21932. Registre des livres arrêtés dans les visites faites par les

syndic et adjoints, 17421771. — 143 feuillets.

219 53-21934. Journal des livres suspendus depuis le 4 janvier

1771 jusqu'au 11 janvier 1791. — 96 et 105 feuillets.

21935. « Registre des ouvrages entrés par la Chambre » syndi-

cale de la librairie, 1778-1789. — 88 feuillets.

21936. « Registre des ordres de MM. les directeurs généraux de

la librairie et imprimerie de France, » 1770-1789. — 68 feuillets.

21937. « Registre de la librairie sous la direction de M"" de Vil-

ledeuil, directeur général de la librairie de France, » 1784 1787,

— 109 feuillets.

21938. « Registre de M. l'abbé Bignon contenant les ouvrages

présentés à Mgr le chancelier Phélypeaux par les auteurs ou les

libraires, la distribution desdits ouvrages à M" les examinateurs

avec les approbations ou motifs de réprobation, etc., » 1696-1704.

— 371 pages.

21939 21942. « Registres des ouvrages manuscrits ou imprimés

présentés à Mgr le chancelier pour obtenir des privilèges, » 1705-

4716 _ 189, 111, 140 feuillets et 365 pages.
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21943. Registre de livres fournis par les imprimeurs aux syn-

dic et adjoints de la Communauté, en exécution des règlements

concernant la librairie, 1686-1689. — 169 feuillets.

21944-21971. Registre des privilèges accordés aux auteurs et

libraires, 1653-1790.

I (21944). Années 1653-1660. — 188 feuillets.

II (21945). — 1660-1673. — 129 —
III (21946). — 1673-1687. — 303 —
IV (21947). — 1688-1700. — 184 —
V (21948). — 1703-1705. — 594 pages.

VI (21949). — 1705-1710. — 577 —
VU (21950). — 1710-1716. — 1059 —
VIII (21951). — 1716-1721. —789 —
IX (21952). ~ 1721-1724. — 550 —
X (21953). — 1724-1727. — 592 —
XI (21954). — 1727-1730. —588 —
XII (21955). — 1730-1734. — 781 —
XIII (21956). — 1734-1738. — 569 —
XIV (21957). — 1738-1742. — 594 —
XV (21958). — 1742-1748. — 841 —
XVI (21959). — 1748-1752. — 654 —
XVII (21960). — 1752-1756. — 486 —
XVIII (21961). — 1756-1759. — 476 —
XIX (21962). — 1759-1763. — 465 —
XX (21963). — 1763 1766. — 490 —
XXI (21964). — 1766-1769. — 738 —
XXII (21965). — 1769-1773. — 817 —
XXIII (21966). — 1773-1775. ~ 484 —
XXIV (21967). — 1775-1778. — 602 —
XXV (21968). — 1778-1783. —980 —
XXVI (21969). — 1783-1786. — 590 —
XXVII (21970). — 1786-1788. — 598 —
XXVIII (21971). — 1788-1790. — 228 —

21972. Répertoire alphabétique des registres de la Librairie de

1705 à 1707. — 152 feuillets.

21973. Catalogue méthodique d'une Bibliothèque anonyme
(vers 1793).— 48 feuillets.
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21974. Répertoire alphabétique des registres de la Librairie,

1711-1716 et 1723-1728. — 188 feuillets.

21975. Répertoire alphabétique d'ouvrages présentés et de

privilèges obtenus ou refusés de 1728 à 1739. — 157 feuillets.

21976-21977. Répertoire alphabétique des registres de la Li-

brairie de 1738 à 1750 et de 1750 à 1760. — 286 et 268 feuillets.

21978. « Registre 4® des privilèges et permissions de sceau, »

1784-1790. — 368 pages.

21979. Répertoire alphabétique du 4" registre des privilèges.

—

46 feuillets.

21980. Répertoire alphabétique du 4« registre des permissions

tacites, du 1^' mai 1782. —60 feuillets.

21981. Registre des permissions tacites, 1763-1771, avec l'indi-

cation des livres entrés par la Chambre et des livres refusés,

1767-1771.— 91 feuillets.

21982. Registre des déclarations faites aux syndic et adjoints

de la Librairie par les imprimeurs des ouvrages nouveaux mis

sous presse, 1732-1764, avec les permissions tacites de 1750 à

1783, et l'indication des livres entrés par la Chambre et des livres

refusés depuis 1771. — Fol. 140. Ventes de bibliothèques en 1737

et 1738. — Fol. 140 v°. Reconnaissances de livres remis à la

Bibliothèque du Roi et du Chancelier, en 1757 et 1758. — Fol.

141. État des livres imprimés avec permissions tacites et fournis

à la Chambre en 1756 et 1757. — 142 feuillets.

21983-21988. Registres des permissions tacites, 1772-1789.

I (21983). Années 1772-1782. — 406 pages.

II (21984). — 1774-1784. — 186 feuillets.

111(21985). — 1783-1789.— 97 —
IV (21986). — 1782-1788. — 378 pages.

V (21987). — 1784-1789. — 152 feuillets.

VI (21988). — 1777-1787. — 166 —

21989. Répertoire alphabétique des permissions tacites, depuis

novembre 1763. —121 feuillets.
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21990-21994. Registres des livres d'impression étrangère pré-

sentés pour la permission de débiter, 1718-1774. —61 feuillets,

190, 123, 401 et 201 pages.

21995-22003. Registres des privilèges et permissions simples

de la Librairie, 1723-1789.

I (21995). Années 1723-1728. — 126 feuillets.

II (21996). — 1728-1739. — 296 —
III (21997). — 1738-1750. — 204 —
IV (21998). — 1750-1760. — 250 —
V (21999). — 1760-1763. — 266 —
VI (22000). — 1763-17681 — 382 pages.

VII (22001). — 1768-1774. — 492 —
VIII (22002). — 1774-1788. — 598 —
IX (22003). — 1788-1789. - 129 —

22004. État des privilèges ou titres de propriété des libraires

de Paris, 1764-1777. — 82 feuillets.

22005. « Feuille des jugemens des privilèges derniers et deffi-

nitifs, conformément à l'art. XI de l'arrêt du Conseil du 30 aoust

1777 sur la durée des privilèges, » pour les libraires de Paris,

avec une table alphabétique des ouvrages, -t- 84 feuillets.

22006. « Registre des privilèges ou copie des feuilles envoyées

aux sceaux depuis le 9® novembre 1763 » jusqu'au 5 avril 1777.

— 234 feuillets.

22007. « Estât des ouvrages imprimez en vertu de privilèges ou

permissions du sceau dont le manuscrit et l'exemplaire pour

monseigneur le garde des sceaux ont été remis en exécution de

l'ordre du 22 décembre 1732, et des livres étrangers dont on per-

met le débit. 1733-1737.» — 32 feuillets.

22008-22009. « Feuille des jugements, du 16« avril 1777 au 21

octobre 1786 » et du 17 novembre 1786 à mai 1790. Liste des

ouvrages auxquels ont été accordés des privilèges ou permissions,

avec les noms des censeurs. — 200 et 75 feuillets.

22010. Table alphabétique des ouvrages mentionnés dans les

deux volumes précédents. — 16 feuillets.
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220H. « Feuille des jugements, du 4 raay 1781 » au 7 mars

1787. — 156 feuillets.

22012. Registre du sceau pour les privilèges, dul4janvierl778

au 31 décembre 1785. — 170 feuillets.

22013. « Répertoire des privilèges généraux ou permissions du

sceau,1763-1786. » Table alphabétique des ouvrages.— 137 feuillets

.

22014-22016. Rapports des censeurs sur les ouvrages soumis à

leur examen pour l'obtention des privilège ou permission, 1769-

1788. — 214, 310 et 355 feuillets.

22017. Documents relatifs à la Société typographique, fondée

par Guillaume Laporte, 1785. — Fol. 61. « Nouveau plan de cen-

sure, » signé : Gardane, 1773. — Fol. 65. « Observations sur des

objets de librairie [censure], » signé : Philippe, censeur royal,

1773. — Fol. 66. « Abus concernant la librairie, » signé : d'Her-

milly. — Fol. 69. Lettre de M. Adanson, sur les abus de la

librairie, 1773. — Fol. 71. « Mémoires, observations, projets rela-

tifs à l'établissement d'un timbre [provisoire] sur la musique. »—
146 feuillets.

22018. « Registre [alphabétique] des permissions simples pour

les ouvrages classiques, » 1778-1787. — 48 feuillets.

22019. Répertoire alphabétique de livres publiés de 1778 à 1788,

avec l'indication du chiffre de tirage. — 112 feuillets.

22020. « État des livres que messieurs les libraires n'ont pas

fournis à la Bibliothèque du Roy, » suivant l'ordre alphabétique

des noms des libraires, 1752-1770. — 51 feuillets.

22021

.

« Registre des livres et des estampes que les syndics et

adjoints des libraires et imprimeurs de Paris ont fournis au Cabi-

net du Roy en exécution de Tarrest du Conseil du 17 d'octobre

1704, » 1704-1721. —100 pages.

22022. « Registre des livres de privilège reçus pour la Biblio-

thèque du Roy, depuis le 31 octobre de Tannée 1721, » jusqu'en

1724. —48 pages ^

1. Un registre précédent des livres de privilège est conservé dans les ar-
chives du Départemeut des manuscrits.

« Registre des livres de privilège receus pour la Bibljolbèque du Roy,
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22023-22032. « Registres des livres de privilège retirés de la

Chambre syndicale des libraires pour la Bibliothèque du Iloy, de-

puis le mois de septembre 4724 » jusqu'en 4790.

I (22023). Années 4724-4757. — 487 pages.

11(22024). — 4758-4775.-395 —
111(22025). — 1775-4783.— 53 feuillets.

IV (22026). — 4783-4785. — 250 pages.

V (22027). — 4685-1786. — 20 feuillets.

VI (22028). — 1786. —482 —
VII (22029). — 4786. — 215 —
VIII (22030). — 4787.-467 —
IX (22034). — 1788-1789. - 28 —
X (22032). — 4789-1790.— 7 —

22033. — « État des livres de privilège et autres remis à mes-

sieurs de la Bibliothèque du Roy suivant leurs différents départe-

ments », 4746-4779. - 496 feuillets.

22034. Registre des livres de privilège retirés de la Chambre

syndicale des libraires pour la Bibliothèque du Roy, 4784, 1785 et

4788 (double; voy. n^^ 22026, ss.). — 448 feuillets.

22035. Matériaux de VEssai sur la Bibliothèque du Roi de Le

Prince. (Cf. les mss. nouv. acq. franc. 479 et 500.)— 85 feuillets.

22036. « Procès-vei'bal de la vente du fonds de librairie de feu

M. Laurent Durand, libraire à Paris, » 4764. — 426 feuillets.

22037. « Procès-verbaux de ventes de livres des libraires Merlin,

4779; — Gauguery, 4770; — Vvo Garnier. 4775;— d'Expilly, 4774;

— Edme Le Jay, 4784 ;
— J.-P. Cossard, 4776: — P. -P. Brunet;

— Prault père, 4784. — Fol. 84 : Procès-verbaux de vente de ma-

tériel d'imprimerie trouvé chez le marquis de Ménars (4782), etc.

— Fol. 97. « Procès-verbal de vente du fonds de commerce de fon-

derie de caractères d'imprimerie, après ledéceds du s' Jean-Fran-

çois Fournier... — La copie de l'inventaire a été remise à M. Mon-

moro, » note au fol. 400. — Fol. 406. « Procès-verbal delà vente

du fond de librairie de Lottin aîné, »4783. — Fol. 444. « État des

livres de fonds et d'assortiment tant en feuilles que reliés, qui

depuis l'année 1684 » jusqu'en l'721. Avec « Table des noms des libraires et

imprimeurs. » — 303 pages.
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seront vendus dans la Chambre syndicale, le mercredi 2 avril

1783... » (In-4°, 19 p., impr.) — 130 feuillets.

22038, Registre des «livres nouveaux, » 1762. — 101 feuillets.

22039-22040. Registres des privilèges et permissions simples de

la librairie, 1786 et 1787. — 218 et 263 feuillets.

22041. «Collection, mémoireschimiqueset physiques par M. Qua-

tremère d'Isionval. Tome I''^ Analyse et examen chimique de

l'indigo » — Page 205. « Recherches sur les moyens de combiner

intimement les acides nitreux et marin avec la terre magnésienne,

pour en obtenir des sels réguliers et permanens. » In-4°, impr.—
264 et 33-82 pages.

22042. « Discours sur la diversité des opinions, prononcé à l'ou-

verture des audiences du Parlement de Bourgogne, le jeudy 14 no-

vembre 1765. » — Fol. 11. « Éloge de Raymond VII, comte de

Toulouze..., par Cairol..., couronné par l'Académie des Jeux Flo-

raux en 1772. » — Fol. 30. « Lettre à MM. les commissaires de

l'Académie Royale des sciences et de la Société Royale de méde-

cine de Paris, par M. Janin de Combe-Blanche, dans laquelle on

prouve qu'un homme s'est noyé dans la fosse de l'Hôtel de la

Grande, et que le méphitisme n'a eu aucune part à cet événe-

ment. — Lyon, 1784, » (in-8°), impr. — Fol. 50. < La vérité mise

en évidence, ou cinquième lettre à M. Cadet et à ses confrères

MM. Laborie et Parmentier, apothicaires de Paris, etc., par

M. Janin... — Lyon, 1785 » (in-8''), impr. — Fol. 60. « Réponse au

discours de M. 0-Rian, agrégé au collège de médecine de Lyon,

sur le magnétisme animal^ par M. Janin de Combe-Blanche... —
Lyon, 1784 » (in-8°), impr. — Fol. 68. « Avis aux princes catho-

liques sur les stratagèmes et les ruses politiques de la Société de

Jésuspour envahir la monarchie universelle..., » par le comte de

Vellozo, 1768. — Fol. 171. « Mémoire sur les Journaux. » — Fol.

175. « Lettre à M***, où l'on développe le plan annoncé dans le

discours SM7' l'état actuel de la jurisprudence, pour parvenir à la

rendre simple, uniforme, universelle et constante, » par M. Guyton

Morveau, 1771. — Fol. 206. « Louis XII aux Champs-Élisées juge,

entre Monclar, procureur général au Parlement de Provence, et

Pascal, avocat au même Parlement, de la question ; Si les avocats

ont le droit de répliquer sur les gens du Roi. » — 227 feuillets.
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22043. « Observations d'un homme d'État sur le compte-rendu

auRoyparM.Necker, au mois de janvier 1781, » parM. deCopons.
— 125 feuillets.

22044. « Apologie du commerce où l'on répond à la lettre

onzième n° 39, 1777^ de VAnnée littéraire. » — Fol. 32. « Projet

tendant à l'extension du commerce extérieur, à la sûreté du com-
merce intérieur et à l'accroissement de la marine militaire, pré-

senté par M. le chevalier de Forge. » — Fol. 39. « Essai sur l'édu-

cation commune et nationale, » par Batteux, 1776. — Fol. 57.

« Plan d'un établissement d'éducation sous le titre de Société

d'émulation. » — Fol. 73. « Détail des exploits les plus mémora-
bles des trois dernières guerres de l'Europe, dont la l'^" élevée en

1733 et la 3« en 1756 et terminée en 1763... » — 149 feuillets.

22045. Lettre de Dom Toussaints Duplessis, 21 avril 1730. —
Fol. 5. Fragments surPoraison. — Fol. 37. « Sur l'honeste homme
par rapport à la Religion. » — Fol. 115. « Annales françoises re-

cueillies des gazettes de France, rangées par ordre alphabétique

et rédigées par l'abbé Sutaine, 1784. » — Fol. 127. « Nouvelles

vues sur les marées pour monseigneur de Miroménil, chancelier,

par le sieur Loiseau, professeur d'hydrographie à Auray, 1775. «

— Fol. 151. « Principes de l'astronomie..., par René Trottier. » —
Fol. 158. « Éloge historique de M. le duc de Rohan, général des

troupes de la Valtelinesous Henri IV et Louis XIIL »— Fol. 196.

« Concordat pour l'administration de la justice dans le Sargaw, »

entre l'électeur de Trêves et le duc de Lorraine, 1620 (in-4°), impr.

— Fol. 204. « Dissertation sur la maladie épizootique des animaux

et les moyens propres à les conserver, par M. Antoine Boniol...,

de Bordeaux, 1788. » — 229 feuillets.

22046. « Almanach des loix de la France... pour 1787. » —
Fol. 40. « Copie de la déclaration faite et écrite à la Bastille par

le nommé Mallet, marchand de livres dits prohibés, 1783. » —
Fol. 49. « Mémoire qui indique le moyen de rendre le savon ferme

et compact sans que pour cela il perde rien du poids de la fabri-

que... par Pont, de Saintes, 1780. » — Fol. 56. « Plan d'établis-

semens tendans à l'extinction de la mendicité, » par M. l'abbé

Bruzeau, 1779. « Prospectus seu Catalogus nummorum antiquo-

rum... a D. Ballyet, episcopo et consule Gallo BabylonisecoUecto-
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rum... » (in-fol.), impr., avec une lettre de son neveu Ballyet, de

Besançon, 1774. — Fol. 74. « Explication succinte des tertres de

la province de Hainaut. » — Fol. 77. « Modèle des états dressés

par la Société royale de médecine pour sa correspondance sur les

maladies les plus communes dans les différents cantons du
Royaume, » subdélégation de Millau, vers 1782. — Fol. 81. « Re-

cherches pathologiques, etc., sur les signes de l'empoisonnement,

par Lebègue de Presle, 1784. » — Fol. 81. « Exposé d'une musi-

que une et imitative et particulière à chaque solemnité..., par

M. Le Sueur. ^> Paris, 1787, in-12, impr. — Fol. 119. « Le petit

manuel du Pilote ou les vraies principes de la navigation théori-

que par demandes et réponses,... par M, le maréchal de Tour-

ville » (in-4'*), impr. — Fol. 273. « Bibliothèque universelle de

droit et de jurisprudence, ou collection complette des œuvres de

jurisprudence de M. Bouhier..., recueillies par M. Joly de Bevy »

(prospectus). — 285 feuillets.

22047. « Histoire de l'administration nationale de la France et

particulièrement de la Normandie..., par M. Bayeux, avocat au

parlement de Rouen. » — Fol. 6. Rapports sur le « Thermomètre

de santé » de M. Daignan, 1788. — Fol. 22. « Observations sur le

jugement du censeur royal [M. Paulet] concernant un manuscrit

intitulé : La vie de l'homme respectée et défendue dans les der-

niers moments, etc., » par Fauteur, M. Thiéry, 1786. — Fol. 40.

« Observations de M. llouard, censeur royal, sur le manuscrit de

M. Manesse, avocat au parlement de Douay, intitulé : Histoire

politique et civile du gouvernement féodal de la France, » 1788.

— Fol. 55. « Calendrier de Boston, pour l'année 1777. » — Fol.

106. « Observations sur une lettre de M. Chérin... à M*** du

15 mars 1789, par M. Maugard, généalogiste. Paris, 1789» (in-8'>),

impr. — Fol. 118. « Essais pour servir à l'histoire littéraire^ poli-

tique et naturelle de la ville de Dieppe..., 1778. » — 132 feuil-

lets.

22048. « Capitularia Regum Francorum, nova editio, curante

Petro de Chiniac » (prospectus). — Fol. 11. « L'Innocence recon-

nue ou histoire de la fille Salmon, condamnée par sentence du

présidial de Caen à être brûlée vive. » — Fol. 23. « Plan de

l'hospital général de la ville de Lille. » — Fol. 25. « Avertisse-

ment d'un publiciste sur les atteintes portées à l'autorité royale...
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par la lettre d'un prétendu avocat national et patriote. » — Fol.

51. « Essai de Laopédie ou plan d'éducation pour le peuple, mé-
moire adressé à l'Académie... de Ghfdons-sur-Marne..., 1781. »

— Fol. 72. « Mémoire sur ce sujet i Lorsque la société civile

ayant accusé un de ses membres par l'organe du ministère public,

celui-ci succombe dans cette accusation, quels seraient les

moyens... de procurer au citoyen reconnu innocent le dédomma-
gement qui lui est dû... 1781; » discours n°* 17 et 3. — Fol. 108.

« Idée sur l'administration des chemins... et plan d'éducation ci-

toyenne et militaire. » — Fol. 146. « Zoraï, tragédie par M. Mari-

gnié, jouée pour la première fois par les Comédiens français... le

6 octobre 1782. » — Fol. 211. « Voyage pittoresque de l'Italie.

Quatrième livraison. » — 218 feuillets.

22049. « Nouvelle méthode pour opérer les changes de la

France avec toutes les places de sa correspondance, etc., par

Joseph-René Ruelle, de Lyon. » — Fol. 21. « Vues patriotiques

mises dans un nouveau jour. » — Fol. 38. « Remarques sur les

observations sur le Muscadier. » — Fol. 52. « Les Principes, l'es-

prit et les devoirs du gouvernement chrétien ou du ministère

épiscopal. » — Fol. 94. « Lettre à M. le marquis de "* sur la dis-

cipline de l'ordre des avocats, par M*** , ancien avocat. >>
—

Fol. 153. « Réponse de M. Girard, avocat à Quimper, aux lettres

anonymes d'un juge de village, auteur de la critique de son traité

des usements ruraux de la Basse-Bretagne et d'un ouvrage sur

la même matière, intitulé : Institutions convenantienes : » précé-

dée des lettres anonymes 7 à 17. — 198 feuillets.

22050. « Observations sur les collèges, sur les bureaux d'admi-

nistration et sur la réforme des études, par M. Brute, censeur

royal. » — Fol. 13. « Guerre de l'Espagne et de l'Angleterre en

1739. » — Fol. 71. « Devis estimatif du canal de Provence. » —
95 feuillets.

22051-22052. « Mémoire ou dissertation sur la juridiction res-

pective des évêques et des curés, » par M: Thiébaut, curé de

Sainte-Croix de Metz. 1788. — 55 et 81 et 226 et x pages.

22053. « Exercice journalier pour les principales actions de la

vie chrétienne et religieuse à l'usage des religieuses de la Congré-

gation de Notre-Dame... » — Page 134. « Détails intéressants sur
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les diverses guérisons opérées par l'intercession du feu pape Clé-

ment XIV (Ganganelli), extraits et traduits de l'italien (Notiziein-

teressanti la sagr. persona del gran pontefîce Clémente XIV...

Lugano, 4778, in-8°). » — 193 pages.

22054. (Voir plus loin le ms. 22060.)

22055. « Abrégé des principaux traités conclus depuis le com-
mencement du xiv^ siècle, » par le vicomte de La Maillardière

(xviip siècle, seulement). — Fol. 191. Traité sur le gouvernement

anglais (chapitre 13 à la fin), par M. de Lolme, Genevois. —
226 feuillets.

22056. « Abrégé des principaux traités conclus depuis le

commencement du xiv® siècle..., par le vicomte de La Maillar-

dière. » (Voir le n° 22055.) — 239 feuillets.

22057. « Les époux charitables, ou vie de monsieur le comte et

de madame la comtesse de La Grange, par M' le D. V. C. E. »

1782. — 115 feuillets.

22058. « Instruction succincte en forme de cathéchisme [sic)

pour les sages-femmes de la campagne. » — 181 pages.

22059. « Almanach historique de la ville de Toulouse..., pour

l'année 1780, » in-32, impr., avec additions mss. — 33 feuillets.

22060. « Selectse fabellse et historiunculae, quibus accedunt pri-

morumjimperatorumromanorum ab Augusto adTheodosiumcom-
pendiariae vitse..., authore Barbier, collegiiAquicinctini in univer-

sitate Duacena professore. » (Une partie de cet ouvrage forme le

volume 22054.) — 70 et 70 feuillets.

XVIP-XVIIl" siècles. Papier. 248 volumes in-folio. D. rel.

22061-22193. Collection Anisson-Duperron sur la Librai-

rie et l'Imprimerie.

Recueil de documents de tout genre, manuscrits et imprimés,

relatifs à la librairie et à l'imprimerie, réunis par le dernier di-

recteur de l'Imprimerie royale. Cf. l'inventaire détaillé publié

par M. Ern. Coyecque (Paris, 1898, 2 vol, in-8°).
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I-III. Librairie : Règlements généraux.

I (22061). Années 1513-1700. — 136 pièces. 640 feuillets.

11(22069). - 1701-1751.— 113 — 412 —
111 (22063). — 1752-1789. — 76 — 300 —
IV (22064). Librairie : Apprentis et compagnons (1529-1787).

— 128 pièces. 255 feuillets.

V-VI. Librairie : Réceptions.

V (22065). Années 1586-1750. — 132 pièces. 375 feuillets.

VI (22066). — 1751-1777.— 94 — 224 —
VII-X. Librairie : Libraires et imprimeurs.

VII (22067). Années iil3-ilA5. — 225 pièces. 472 feuillets.

VIII (22068). — 1746-1768. — 75 — 251 —
IX (22069). — 1769-1777.— 36 — 433 —
X (22070). — 1769-1789. — 84 — 200 —
XI-XIII. Ubrairie : Privilèges et permissions.

XI (22071). Années 1417-1706. — 225 pièces. 609 feuillets.

XII (22072). — 1707-1750. — 115 — 407 —
XIII (22073). — 1751-1789. — 165 - 463 —
XIV-XV. Librairie : Contrefaçons.

XIV (22074). Années 1643-1748. — 108 pièces. 325 feuillets.

XV (22075). — 1746-1787. — 145 — 405 —
XVI (22076). Librairie : Livres dus à la Bibliothèque du Roy

(1537-1775). — En dehors des édits et arrêts prescrivant le dépôt

dfun, puis de deux exemplaires de tout ouvrage imprimé à la Bi-

bliothèque royale, on remarque : l'enregistrement par le Parle-

ment des lettres-patentes portant acceptation du legs au Roi de

la bibliothèque de Jacques Dupuy, garde de la Bibliothèque du

Roi, 7 avril 1056 (p. 13), — Des lettres adressées à l'abbé Bignon

par Chartier (p. 32, 35), De Boze (p. 40), Maurepas (p. 45), l'in-

tendant de Bernage (p. 48), Rousselet, bâtonnier des avocats (p. 54),

Rouillé, inspecteur général (p. 58), et plusieurs lettres ou mé-
moiresdel'abbé Bignon (p. 53, 62, etc.). — 90 pièces. 180 feuillets.

XVII (22077). Librairie : Imprimeurs du Roi (1552-1731). —
Les Ballard, imprimeurs du roi pour la musique, 1552-1762 (p. 1-
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33), — Antoine Estienne (p. 35j, — Les Anisson-Duperron, direc-

teurs de l'Imprimerie royale (p. 37 etsuiv.),— Les Sainte-Marthe,

gardes de la bibliothèque de Fontainebleau (p. 49), — Enregis-

trement parle Parlement des lettres-patentes portant acquisition

de la collection du comte de Bélhune (4 janvier 1664) (p, 50), —
L'abbé Bignon, pourvu de la charge de bibliothécaire du roi

(15 septembre 1719) (p. 51), — Mémoire historique sur la Biblio-

thèque du Roy [par l'abbé Jourdain] (p. 60), — Jacques CoUom-
bat et Laurent d'Houry, imprimeurs du Roi (p. 63 et suiv), —
MM. de Sartine et le duc d'Antin, directeurs de l'imprimerie, etc.

(p. 97, 99). — 100 pièces. 225 feuillets.

XVIII (22078). Librairie : Imprimeurs du Roi (1574-1789). —
Les Estienne (p. 1 et suiv., 21, etc.), — Fédéric Morel et Pierre

Métayer (p. 8), — Nicolas Calmont (p. 9, 17), — Sébastien Cra-

moisy (p. 11 et suiv., 26 et suiv.), — Antoine Vitré (p. 33), —
Muguet (p. 49, 69, etc.), — Pierre de Bresche (p. 57 et suiv.), —
Frédéric Léonard (p. 66 et suiv., 74, 86, etc.), — Jacques Collom-

bat (p. 99, 111), — Laurent d'Houry (p. 107, 125), — Claude

Simon, père et fils (p. 114, 124), — Augustin-Martin Lottin (p. 127,

132 et suiv.), — Mérigot, directeur de l'imprimerie de la Guerre

(p. 143 et suiv.), etc. — 154 pièces. 335 feuillets.

XIX (22079). Librairie : Syndics et adjoints (1467-1789). — En

outre, des lettres de Berryer, lieutenant général de police (p. 90,

91), — de l'abbé Bignon (p. 139), — de Maupeou (p. 144). —
153 pièces. 449 feuillets.

XX (22080). Librairie : Inspecteurs (1650-1789). — De Beau-

champs (p. 4 et suiv.), — D'Hémery (p. 16, 32 et suiv.), — Canto,

au Pecq (p. 21 et suiv.), — De Miromesnil, à Rouen (p. 27, 29), —
de LaBapomerie (p. 41,54),— Le chancelier de Lamoignon (p.60,

75 et suiv.), — Bourgelat, à Lyon, correspondant de l'Académie

des Sciences (p. 86 et suiv.), — Charbot, à Rouen (p. 96 et suiv.),

— Le lieutenant de police de Sartine (p. 110, 152), — De Males-

herbes (p. 114, 115, 127, etc.). — L'intendant des finances Boul-

longne (p. 146), — Armand-Jérôme Bignon (p. 155), etc. — 173

pièces. 336 feuillets.

XXI (22081). Librairie : Visite des imprimés et des livres (1542-

1786). — On remarque ; un arrêt du Parlement contre François
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Estienne (p. 2), — Autorisation du cardinal François de La Roche-

foucauld à la Communauté des libraires de se réunir au Collège

royal, dans la salle primitivement destinée à la Bibliothèque du
Roi, tant qu'elle sera inutilisée (1628) (p. 17), — Billet de Col-

bert à Perrault (p. 22), et lettres de divers inspecteurs de la li-

brairie. — 203 pièces. 385 feuillets.

XXil (22082). Librairie : Règlements concernant le papier

(1540-1772). — 103 pièces. 370 feuillets.

XXIII (22083). Librairie : Inventaires et prisées (1609-1781). —
Ventes des imprimeries de Henri Copel (p. 1), — David Le Clerc

(p. 3),— Antoine Estienne (1631) (p. 7),— Procès Frédéric Léonard

etMuguet-Balard (p. 14), — Gontlit entre les libraires, les notaires

et les huissiers-priseurs (p. 16 et suiv.) ,— Ventes des bibliothèques

de Seignelay (p. 37) et de Jean Le Normand, évêque d'Évreux

(p. 41), de la librairie Durand (p. 62 et suiv.), etc. — 83 pièces.

245 feuillets.

XXIV-XXV. Librairie : Souscriptions, gazettes, journaux.

XXIV (22084). A-G. — Compagnie d'assurances générales de Paris

(p. 4), — Bureau de correspondance générale (p. 5 etsuiv.), —
Almanach royal (p. 18), — Etrennes patriotiques (p. 25), —
Épfiémérides du citoyen (p. 69), — Gazette du commerce [p. 75),

— Gazette de Renaudoi (p. 88), etc. — 123 pièces. 266 feuillets.

XXV (22085). H-Z. — Journal dss beaux-arts et des sciences (p. 4),

— Journal des causes célèbres (p, 5), — Journal des dames (p. 9),

— Journal de législation {jp. 13,14), — Journal de 7nusigue{p. 20

et suiv.), — Le Magazin littéraire (p. 52), — Lettres diverses

adressées à M. d'Hémery par le libraire Dufour (p. 56), par le

lieutenant-général de police de Sartine (p. 59), et par Males-

herbes, premier président de la Cour des aides (p. 62), — L'Ar-

chiviste françois (p. 67), et autres prospectus de publications

diverses. — 72 pièces. 200 feuillets.

XXVI (22086). UEncyclopédie : procès intenté par Luneau de
Boisjermain, propriétaire de l'ouvrage, à ses imprimeurs (1770-

1772). — « Représentations du sieur Panckouke, entrepreneur

de EEncyclopédie méthodique, à messieurs les souscripteurs de

cet ouvrage » (1789) (p. 19). — 21 pièces. 373 feuillets.



432 MANUSCRITS FRANÇAIS

XXVil-XLlI. Libelles diffamatoires et livres 'prohibés.

XXVII (22087). Années 1413-1680. — Arrêts contre le cordelier

Jean Petit (p. 1), Luther (p. 2), Suarez (p. 47), VHistoire de d'Au-

bigné (p. 57), les Entitétiens et colloques spirituels de défunt Fran-

çois de Sales (p. 90), les Mémoires de la reine Marguerite{^. 91),

les Opéra magistri Guillelmi de 6'awc<oAmo7'e(p.99), les Libertés

de VEglise gallicane (p. 100), le Journal des Capucins, de François

Clouet (p. 106), — VHistoire du ministère d'Armand Jean Du
Plessis, cardinal duc de Richelieu (p. 115), — « Raisons péremp-

toires de maistre Gabriel Naudé... pour monstrer que les ivmss.

de Rome dont lesdits Bénédictins [P. Roussel, R. Quatremère

et F. Valgrave] se servent pour oster le livre de Limitation de

Jésus-Christ à Thomas de Kempis et le donner à un supposé

Gersen, sont falsifiez » (p. 121), etc. — 191 pièces. 666 feuillets.

XXVIU (22088). Années 1682-1716. — Arrêts contre la Critique

générale du Calvinisme de Maimbourg, par Bayle (p. 14), Le pro-

blème ecclésiastique proposé à M. Boileau sur Louis- Antoine de

Noailles, évéque de Châlons, puis archevêque de Paris (p. 43),

VExplication des maximes des saints, par Fénelon (p. 45),

J.-B. Rousseau (p. 94), etc. — 139 pièces. 619 feuillets,

XXIX (22089). Années 1717-1726. — Arrêts divers relatifs à la

bulle Unigenitus. — 109 pièces. 471 feuillets.

XXX (22090). Années 1727-1731. — Arrêts contre frère Le Cou-

rayer, auteur de la Dissertation sur la validité de Vordination

des Anglais (p. 12, 13 et suiv.); — Appels comme d'abus, etc.

— 76 pièces. 459 feuillets.

XXXI (22091). Années 1732-1741. —Mandement de Tarchevêque

de Paris condamnant plusieurs Vies du diacre Paris (p. 2); —
Arrêts divers relatifs à la bulle Unigenitus, elc. — 140 pièces.

403 feuillets.

XXXII (22092). Années 1742-1754. — Correspondance adminis-

trative du lieutenant de robe courte D'Hémery avec Berryer,

etc. (p. 63); — Arrêts, etc. — 199 pièces. 530 feuillets.

XXXIII (22093). Années 1755-1758. — Arrêts portant suppression

de mandements épiscopaux, de pamphlets, etc. — 182 pièces.

614 feuillets.

XXXIV (22094). Années 1759-1762. — Lettres de Lamoignon de

Malesherbes(p. 2-3, 8, 112) et de son père le chancelier Guil-

laume de Lamoignon (p. 46); — Condamnation du Précis de
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VEcclésiastique et du Cantique des Cantiques de Voltaire (p. 20) ;

— Interrogatoires de détenus à la Bastille (p. 54 et suiv.) ;
—

Pièces concernant Damiens (p. 117), les Jésuites (p. 124, 131),

etc. — 133 pièces. 439 feuillets.

XXXV (22095). Années 1762-1763. — Arrêts relatifs aux Jésuites

(p. 4, 8, etc.), au libraire Panckouke (p. 92 et suiv.), etc. —
102 pièces. 623 feuillets.

XXXVI (22096). Années 1763-1764. —Lettres adressées à D'Hémery

par le lieutenant de police Sartine (p. 5 bis, 31, etc.), Duval

(p. 13 et suiv., 61, etc.), de Miroménil (p. 46), de Marolles (p. 100),

Collart-Dutilleul (p. 135), etc. — 138 pièces. 527 feuillets.

XXXVII (22097). Année 1765. — Correspondance administrative

de D'Hémery avec Sartine (p. 15, 33 et suiv., 75 et suiv.), de

Marolles (p. 20); — Arrêt condamnant le Dictionnaire philoso-

phique portatif elles Lettres écrites de la montagne de J.-J. Rous-

seau (p. 28); — Note sur une estampe qui représentait le duc

de Choiseul haranguant Mademoiselle Clairon (p. 62), etc. —
153 pièces. 552 feuillets.

XXXVIII (22098). Années 1766-1767. —Arrêts de condamnation

contre le comte de Lally (p. 13), Lefebvre de La Barre (p. 19)^

La Chalotais (p. 21, 57), etc. ;
— Correspondance administra-

tive de D'Hémery avec Sartine (p. 86 et suiv.), etc. —
129 pièces. 411 feuillets.

XXXIX (22099). Années 1768-1769. — Correspondance de D'Hé-

mery avec Sartine (p. 1 et suiv.) ;
— Arrêts divers, etc. —

171 pièces. 532 feuillets.

XL (22100). Années 1769-1770. — Correspondance de D'Hémery

avec Sartine (p. 12, 24, etc.); — Arrêts divers, etc. — 153

pièces. 451 feuillets.

XLl (22101). Années 1771-1776. — Correspondance de D'Hémery

avec Sartine (p. 3 et suiv.), le duc de La Vrillière (p. 39, 41,

54), le contrôleur général des finances Bertin (p. 42, 48, 56 et

suiv.); — Arrêts relatifs à des mémoires de Beaumarchais

(p. 164), Linguet (p. 165), etc. — 183 pièces. 412 feuillets.

XLII (22102). Années 1777-1789. — Arrêts portant suppression

d'ouvrages de Beaumarchais (p. 21), de l'abbé Raynal (p. 26),

de Lally-Tolendal fils (p. 27), du voyageur de Kerguelen

(p. 31), de Voltaire (p. 33), du comte de Mirabeau (p. 37), etc.

— 183 pièces. 320 feuillets.
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XLIII-XLV. Libraires et imprimeurs de Paris, 1500-1766.

XLIII (22103). Années 1500-1580. — Exemplaire découpé étrange

par ordre chronologique de Y Histoire de l'imprimerie et de la

librairie de Jean de La Caille, avec de nombreuses additions,

la plupart de la main de l'auteur. — 913 pièces. 162 feuillets.

XLIV (22104). Années 1581-1651. — Années 1581-1651. — Suite

et fin de l'article précédent. — 841 pièces. 202 feuillets.

XLV (22105). Années 1660-1766. — Détentions de libraires à la

Bastille (2-61); — Afïaire du conseiller au Châtelet Roger de

Monthuchet, détenu à la Bastille, 1753-1754 (p. 62 et suiv.) :

Correspoodance du lieutenant de police Berryer, du gouver-

neur et du major de la Bastille Baisle et Chevalier, du ministre

D'Argenson, etc. ;
— Rébellion de M. de Caradeuc, 1766 (p. 259)

— 260 pièces. 308 feuillets.

XLVI-XLVII. Listes des libraires et des imprimeurs de Paris

et de province.

XLVI (22106). Imprimeurs de Paris, 1618-1783; — Lettre de

Schœpflin sur le procès de Gutenberg en 1439, Strasbourg,

22 novembre 1759 (p. 26). — 106 pièces. 288 feuillets.

XLVII (22107). Imprimeurs de Paris en 1752, suite; — Libraires

et imprimeurs de province. — 212 pièces. 212 feuillets.

XLVIII-XLIX. Librairie. Anecdotes, querelles et pièces fugi-

tives, 1569-1789.

XLVIII (22108). Années 1569-1738. — Artis typograpkicae queri-

mania, d'Henri Estienne, 1569, in-4«, impr. (fol. 1) ;
— Remerci-

ment des imprimeurs à Mgr le cardinal Mazarin. Paris, 1649, in-4°,

impr. (fol. 16) ;
— Discours sur la députation du Parlement à

M^ le prince de Condé [1649], in-4% ijnpr. (fol. 20), etc. — 319

feuillets.

XLIX (22109). Années 1740-1789. — Lettres de Fougeret de Mon-

bron, 1746-1748 (fol. 30 et suiv.), Langlet-Dufresnoy, dit le

chevalier de Lussan (fol. 34), Berryer (fol. 45), D'Hémery (fol.

48), etc. ;
— « Journal étranger dédié à Son A. S. Mgr le duc

d'Orléans » (fol. 324). — 327 feuillets.

L-LII. Librairie. Université, 1275-1777.

L (22110). Années 1275-1700. — « Livre bleu de l'Université ou

recueil des Actes concernansle pouvoir et la direction de l'Uni-
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versité de Paris sur les écrivains des livres et les imprimeurs

qui leurs ont succédé, comme aussi sur les libraires, relieurs

et enlumineurs, » 1275-1652 (p. 1) ;
— « Privilèges de l'Uni-

versité de Paris, supports et officiers d'icelle, » 1285-1610

(p. 2) ;
— Messagers et courriers (p. 7); — Censure (p. 25); —

Mémoire pour Philippe Drouyn, bibliothécaire de « la maison et

société royale de Navarre, » 1699, in-foL, impr. (p. 48), etc. —
54 pièces. 491 feuillets.

LI (22111). Années 1701-1735. — Messageries et processions de

l'Université, prestations de serment des libraires; — Lettre cir-

culaire des dames religieuses de Chaillot sur les dernières années

de la vie de Jacques II, 1704, in-4"', impr. (p. 1), etc. — 21

pièces. 287 feuillets.

LU (22112). Années 1735-1777. — Listes des grands messagers

jurés de l'Université, 1762 (p. 1), des maîtres de la Faculté de

théologie, 1664-1748 (p. 5), des libraires et des imprimeurs

jurés de l'Université, 1772 (p. 24), etc. — 27 pièces. 246 feuil-

lets.

LUI (22113). Librairie. Franchises et immunités^ 1368-1785.

— Lettres patentes et édits, la plupart imprimés, de Charles V
(p. 1), Charles VIII (p. 3), François 1«' (p. 7 et suiv.), Henri IV

(p. 24), etc. — 87 pièces. 282 feuillets.

LIV (22114). Librairie. Différentes juridictions et affaires con-

tentieuses, 1545-1773. — Juridiction du Parlement sur l'Université

(p. 1 et suiv.); — Perquisitions et notes de la police, correspon-

dance entre Sartine et D'Hémery (p. 22 et suiv.) ;
— Juridiction du

prévôt de l'Hôtel (p. 47 et suiv.); etc. — 71 pièces. 166 feuillets.

LV-LVI. Librairie. Colporteurs et afficheurs, 1560-1783.

LV (22115). Années 1560-1763. — Sentences et ordonnances du

bailli du Palais, du prévôt de Paris et du lieutenant de la police

(p. 1. et suiv.); — Loteries (p. 83 et suiv.); — Lettres de Ber-

ryer (p. 87, 93, 101, etc.) et de Sartine à D'Hémery (p. 122,

123, 125, etc.), etc. —161 pièces. 368 feuillets.

LVI (22116). Années 1764-1783. — Lettres, jugements et papiers

administratifs de Sartine et D'Hémery (fol. 1 etsuiv.); — Chan-

sons et vendeurs de chansons (p. 80), etc. — 187 pièces. 433

feuillets.
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LVII (22117). Graveurs et fondeurs de caractères, 1583-1764. —
Pièces relatives à Sanlecque, Guillaume Le Bé (p. 4, 6-9, etc.),

Paul Estienne, qui engagea à la seigneurie de Genève des matrices

grecques que le Clergé de France fait racheter pour une impres-

sion des Pères grecs (p. 5), etc. — 44 pièces. 132 feuillets.

LVIIT (22118). Relieurs, 1491-1788. — Lettres de Lemonnier

à D'Hémery, 1757 (p. 51 et suiv.), etc. — 104pièces. 343 feuillets.

LIX-LXL Graveurs^ dominoteurs, marchands d'estampes, 1391-

1787.

LIX (21119). Années 1391-1733. — « Sentence du prévôt de Paris

homologative de nouveaux statuts pour les peintres et tailleurs

d'images. » 12 août 1391 (p. 1); — Règlements sur le commerce

du parchemin et du papier, 1490-1609 (p. 2-9); — Enlumi-

neurs, 1608 (p. 10) ;
— Graveurs et imprimeurs en taille-douce,

1660 (p. 21 et suiv.); — Procès entre les géographes Nolin et

Delisle, 1706 (p. 51, 52), etc. — 66 pièces. 323 feuillets.

LX (21120). Années 1734-1764. — Procès en contrefaçon de

Daudet et Pariset, graveurs en taille-douce à Lyon, contre

Charpentier, graveur à Paris, 1746 (p. 13 et suiv.); — Lettres

et ordres de Sartine à D'Hémery (p. 45 et suiv.) ;
— Arrêts en

faveur des artistes logés aux galeries du Louvre, 1763 (p. 51);

Mémoire de Rizzi Zannoni relatif au projet d'une carte de l'Al-

lemagne, en collaboration avec iM. de Lancelles, 1763 (p. 57),

etc. — 70 pièces. 172 feuillets.

LXl (21121). Années 1765-1787. — Lettre de Sartine à D'Hémery,

l'invitant à réprimer le commerce des tableaux et images in-

décents (p. 1) ;
— Droits sur les entrées des estampes, papiers

dessinés, etc. (p. 4, 5); — Restitution au cabinet des estampes

de la BibHothèque du Roi de deux presses prêtées à Fessard,

1766 (p. 8); — Défense à Antoine Peters et J.-B. Miroglio de

graver ou distribuer les œuvres d'aucun compositeur français

avant l'expiration du temps porté par le premier privilège

(p. 11); — Listes des fondateurs de l'École royale de dessin,

1770 (p. 19, 26 et suiv.) ;
— Déclaration du Roi en faveur de

l'Académie royale de peinture et de sculpture, 1777, in-4°, impr.

(p. 39), etc. — 45 pièces. 172 feuillets.
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LXII-LXIII. Librairie. Projets, 1697-1774.

LXII (21122). Années 1697-1765. — Mémoire à M. Chauvelin, garde

des sceaux, sur l'établissement d'une manufacture royale de

l'imprimerie, 1727 (p. 4); — Projet d'arrêt pour l'établissement

d'une académie typographique, 1745 (p. 12); — Projet d'une

nouvelle méthode pour dresser le catalogue d'une bibliothèque

selon les matières, 1698 (p. 19); — Correspondance de Males-

herbes sur diverses affaires de librairie (p. 48 et suiv.); — Pro-

jet de souscription pour une estampe tragique et morale rela-

tive àlafamille Calas, 1765(p. 89), etc. —89 pièces. 263 feuillets.

LXIII (21123). Années 1766-1774. — Correspondance entre Sar-

tine, D'Hémery et divers sur les colporteurs de livres, etc. (p. 1

et suiv.) ;
— Impôt sur le papier (p. 34 et suiv.); — Mémoire sur

les privilèges en librairie, par Linguet, 1774 (p. 50), etc. — 52

pièces. 248 feuillets.

LXIV-LXIX. Libraires et imprimeurs de différentes villes du

royaume, rangées par généralités.

LXIV (22124). A. — Aix(p. 4) ;
— Alençon (p. 13) : Argentan (p. 17);

— Alsace (p. 24); — Amiens (p. 34) : Abbeville (p. 36, 54),

Arras (p. 44), Boulogne (p. 46), Calais (p. 55) ;
— Avignon (p. 74);

— Auvergne (p. 119) : Aurillac (p. 121), Clermont (p. 127), Riom

(p. 139). — 139 pièces. 322 feuillets.

LXV (22125). B. — Bordeaux (p. 1) : Agen (p. 6), Bayonne (p. 10),

Condom (p. 42); — principauté de Bouillon (p. 61); — Bourges

(p. 64); — Bourgogne (p. 70) : Autun (p. 72), Auxerre (p. 78),

Beaune (p. 79), Chalon-sur-Saône (p. 83), Châtillon-sur-Seine

(p. 88), Dijon (p. 90), Mâcon (p. 98); — Bretagne (p. 111) :

Brest (p. 117), Dinan (p. 120), Morlaix (p. 121), Nantes (p. 122,

130), Quimper (p. 123), Rennes (p. 124, 129), Saint-Brieuc

(p.l25,149),Saint-Malo (p. 126), Vannes (p. 127), Vitré (p. 128);

— Corse (p. 153). — 159 pièces. 353 feuillets.

LXVI (22126). C-F. — Caen (p. 1); — Champagne (p. 9) : Reims

(p,9), Sainte-Menehould (p. 36),Troyes (p. 37);— principauté de

Charleville (p. 108); — Bombes ou Trévoux (p. 114); — Flandre

et Artois (p. 121) : Douai (p. 121), Sainl-Omer (p. 133), Lille

(p. 139), Dunkerque (p. 146); — Franche-Comté (p. 152) : Be-

sançon (p. 153), Salins (p. 189). — 194 pièces. 429 feuillets.

LXVII (22127). G-L. — Grenoble (p. 1) : Valence (p. 19), Vienne
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(p. 20); — Hainaut et Maubeuge(p. 32); — Languedoc (p. 36) :

Albi (p. 44), Béziers (p. 46), Castres (p. 48, 97), Mende (p. 49,

95), Montpellier (p. 50), Narbonne (p. 52), Nîmes (p. 53), Péze-

nas (p. 56), Le Puy (p. 60), Toulouse (p. 62); — La Rochelle

(p. 124) ;
— Limoges (p. 133); — Lorraine et Barrois (p. 176).

— 195 pièces. 455 feuillets.

LXVIII (22128). L-0. — Lyon (p. 1) : lettres du cardinal de Ten-

cin (p. 42, 85), de Rouillé (p. 48), de D'Aguesseau à de Boze

(p. 53), de Malesherbes (p. 79 et suiv.), etc. ;
— Metz (p. 112) ;

Verdun (p. 114), Toul (p. 125) ;
— Montauban (p. 126) : Rodez

(p. 128); — Moulins (p. 131); — Orléans (p. 140): Chartres

(p. 144). — 164 pièces. 431 feuillets.

LXIX (22129). P-T. — Paris (p. 1); — Pau et Auch (p. 15); —
Poitiers (p. 23); — Rouen (p. 25); — Sedan (p. 100); — Sois-

sons (p. 105); — Tours (p. 113). — 149 pièces. 395 feuillets.

LXX (22130). [Âbraires et imprimeurs de l'étranger. — Alle-

magne (p. 1); — Angleterre (p. 6) : Questions de propriété litté-

raire (p. 18 et suiv.); — Danemark (p. 29); — Espagne et Portu-

gal (p. 33) : Lettre de Malesherbes au duc de Duras, ambassadeur

à Madrid (p. 40) ;
- Genève (p. 53) ;

— Naples (p. 58) ;
— Pays-Bas

(p. 60); — Liège (p. 70); — Portugal (p. 76); - Rome (p. 80); —
Suède (p. 83). — 88 pièces. 397 feuillets.

LXXI (22131). Registre (Tarrêts du Conseil enmatière de librai-

rie, 1700-1708. — 368 feuillets.

LXXIl (22132). Dictionnaires réimprimés ou défendus sous M. de

Malesherbes, 1747-1763. — Abrégé du Dictionnaire de M. BaylCy

Dictionnaires des raisonnemens, des cas de conscience, de la lan-

gue celtique, de commerce, de Trévoux, des finances, etc. : Lettres

et notes écrites, à ce sujet, à Malesherbes par Capperonnier (p. 9),

Le Bret (p. 10 et suiv.), Bertin (p. 13, 14), J.-M. Bruyset (p. 16 et

suiv.), Bullet (p. 27), Guillyn (p. 38), M™^ de Brissac, duchesse

d'Ayen (p. 55 et suiv.), la marquise de Prie (p. 89), le cardinal de

Luynes (p. 131), etc. — 163 pièces. 278 feuillets.

LXXIII-LXXV. Gazettes, petites affiches, almanachs, journaux,

etc., sous M. de Malesherbes, 1744-1763.

LXXm (22133). Années 1744-1757. — Correspondance de Maies-
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herbes avec le littérateur Pierre Rousseau (p. 13), L. Turpin

de Crissé (p. 19), le chevalier d'Arc (p. 31 et suiv.), de Forbon-

nais (p. 41 et suiv.), Berryer (p. 48), le chancelier D'Aguesseau

(p. 53), le marquis de Custine (p. 56), La Condamine (p. 63), de

Guignes (p. 77), le contrôleur général des finances de Silhouette

(p. 78), de Boze (p. 109), la duchesse de Brancas (p. 134, 153),

le maréchal duc de Belle-Isle (p. 144), le duc de Choiseul (p. 149),

le comte de Saint-Florentin (p. 160), etc. — 181 pièces. 337 feuil-

lets.

LXXIV (22134). Années 1758-1759. — Collection des Mercures

(p. 1) ;
— Affaire de l'abbé d'Estrées (p. 6'2) ;

— Almanach mi-

litaire (p. 87); — Périodiques de Toulouse (p. 123). etc. —
Correspondance de Malesherbes avec le comte de Saint-Floren-

tin (p. 3, 13, etc.), Le Bret (p. 4, 17), de Boissy (p. 24 et suiv.),

d'Argenson (p. 66, 122), Tabbé d'Estrées (p. 69 et suiv.), le duc

de Choiseul (p. 84), R. de Paulmy (p. 88, 90, 117), le contrô-

leur général des finances Bertin(p.96, 109,110), le duc d'Ayen

(p. 114), Donat, avocat au Parlement (p. 124 et suiv.), le che-

valier de Lacaussade (p. 140), la duchesse de Bourbon (p. 142,

151 et suiv.), le littérateur Pierre Rousseau (p. 169), Poucet de

La Grave (p. 194, 200), l'abbé de Brancas (p. 216 et suiv.), etc.

— 233 pièces. 365 feuillets.

LXXV (22135). Années 1760-1763. — Correspondance de Males-

herbes avec l'abbé Barthélémy (p. 3, 6), Soret (p. 10 et suiv.),

Joly de Fleury (p. 19), Donat (p. 22, 31), Miroménil (p. 28), La

Condamine (p. 29, 33), l'abbé de Bernis (p. 55), Foncemagne

(p. 83), le libraire Panckoucke (p. 94), de Caumartin (p. 96,

156, etc.), de Calonne (p. 97 et suiv.), Chaubert, prieur, ancien

abbé de Sainte-Geneviève (p. 104 et suiv.), Montandré (p. 107

et suiv.), le duc de Choiseul (p. 125, 126), le duc L.-F.-J. de

Bourbon (p. 138 et suiv.), le maréchal de Belle-Isle (p. 155,

158, etc.), etc. — 184 pièces. 328 feuillets.

LXXVI (22136). Contestations des auteurs, libraires et impri-

meurs pendant Vadministration de M. de Malesherbes^ 1747-1763.

— Edition de VEssai d'anatomie du chirurgien Duverney (p. 4 et

suiv.); — Correspondance de Malesherbes avec le comte de Saint-

Florentin (p. 29)^ de La Michodière (p. 36 et suiv.), le duc de

Bouillon (p. 42), le duc de Choiseul (p. 44 et suiv.), de Graville
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(p. 55 et suiv.), J.-M. Bruyset (p. 74 et suiv.), de La Chênaye
Desbois (p. 117), etc. — 121 pièces.

LXXVII-LXXX. Jugements des censeurs sur divers ouvrages

sous l'administration de M. de Malesherbes.

LXXVII (22137). A-K. — Jugements de Duhamel et de Jussieu,

d'Astruc, Bezout, de Bougainville, de l'Académie des Inscriptions,

de Boze, FontenellC;, de Guignes, D'Hozier, etc. — 151 pièces.

167 feuillets.

LXXVIII (22138). L-0. — Jugements de Lagrange de Chécieux,

de La Haye, l'abbé de l^a Ville, Ladvocat, bibliothécaire et pro-

fesseur de Sorbonne, de Marcilly, de Moncrif, etc. — 191 pièces.

207 feuillets.

LXXIX (22139). — Jugements de Rousselet, l'abbé Sallier, Se-

cousse, etc. — 169 pièces. 197 feuillets.

LXXX (22140). Jugements, rapports et décisions. Lettres de Sil-

houette (p. 26), du prince de Polignac (p. 44), d'Argenson

(p. 66, 71),R. de Paulmy (p. 73, 75), etc. —112 pièces. 145 feuil-

lets,

LXXXI-XCII. Lettres et mémoires sur divers ouvrages composés

durant Vadministration de M. de Malesherbes et rangés par ordre

alphabétique.

LXXXl (22141). A : Abrégé de Vhistoire universelle de Guillermet,

Almanachs divers, etc. — Lettres de Malesherbes (p. 5, 10, etc.),

et de ses correspondants, chevalier de Chabo (p. 9, 12, 13\
ministre d'Argenson (p. 11, 42, etc.), Miroménil (p. 17, 155),

Berryer (p. 28-30), le comte de Saint-Florentin (p. 34), le ma-
réchal duc de Biron (p. 69), Cochin, secrétaire de l'Académie

de peinture et sculpture (p. 112), Donat, avocat au parlement

(p. 123 et suiv.), de La Michodière (p. 135), etc. — 162 pièces.

220 feuillets.

LXXXll (22142). A-B : Alsatia illustrata, Anecdotes de médecine,

Annales belgiques, Anthropologie, Remarques sur l'architecture,

Arithmétique des musiciens, Bibles de Chaix et de Vence. —
Lettres de Malesherbes (p. 1, 3, etc.) et de ses correspondants,

Schœpflin (p. 3), Fréron (p. 7), d'Hozier (p. 47), le libraire

Vatar, à Rennes (p. 57), Morand, anatomiste (p. 61 et suiv.),

le comte de Saint-Florentin (p. 64), le duc de Ghoiseul (p. 114),

etc. — 117 pièces. 153 feuillets.
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LXXXIV (22143). C : Campagnes des maréchaux de Marsin et de

Tallard, Cours de chimie, Catéchismes, Causes célèbres, Chrono-

logie historique militaire, Cléon, Conquête de Vile de Minorque,

Nouveau Coutumier général, Ciran roi de Bungo. — Lettres de

Malesherbes (p. 1, etc.) et de ses correspondants, le duc de Choi-

seul (p. 6, 21. etc.), le comte de Saint-Florentin (p. 13, 14), le

maréchal de NoaiUes (p. 16), Gochin (p. 51), le maréchal duc de

Belle-Isle (p. 84), l'historien militaire Pinard (p. 88), de Keralio

(96, 98), Miroménil (p. 115), Joly de Fleury (p. 121), Chris-

tophe de Beaumont Du Repaire, archevêque de Paris (p. 131),

le ministre de Machault (p. 138)^ etc. — 205 pièces. 255 feuil-

lets.

LXXXIV (22144). D-H : Histoires des Grecs, de l'église de Vienne,

du prophète des Turcs, des Antilles anglaises, des quatre Stuarts,

d'Irlande, des comtes de Flandre, des troubles des Cévennes,dela

philosophie, etc. — Lettres de Malesherbes (fol. 8, etc.) et de

ses correspondants. R. de Paulmy (fol. 85), Christophe de Beau-

mont Du Repaire, archevêque de Paris (fol. 104), de Moncrif

(fol. 164), Miroménil (fol. 178), Panckoucke (fol. 186), Bertin

(fol. 194, 261), de Forbonnais (fol. 215), Trudaine de Montigny

(fol. 217), Saint-Foix, historiographe de l'Ordre du Saint-Es-

prit (fol. 235), J.-M. Bruyset (fol. 251), etc. — 280 feuilets.

LXXXV (22145). I-M : Institutions, Instructions pastorales, etc. —
Lettres de Malesherbes (fol. 2, etc.) et de ses correspondants

Cauvin, professeur en droit (fol. 9 et suiv.), Lagrange de Ghé-

cieux (fol. 77), etc. —147 feuillets.

LXXXVl (22146). N-0 : Nobiliaire général de Lorraine, Nouveau

système de tactique. Poésies diverses. Nouvelle instruction sur

Vexercice des garde-côtes de Bretagne, Observations d'un Améri-

cain des îles neutres, Optique, etc. — Lettres de Malesherbes

(p. 1, 6, etc.) et de ses correspondants, Ch.-A. de La Roche-

Aymon, archevêque de Narbonne (p. 3), de La Michodière

(p. 11), D'Argenson (p. 14), le duc de Choiseul (p. 23), de Fleu-

rieu, ancien préfet des marchands de Lyon (p. 66 et suiv.), le

prince de Grimberghen (p. 81), de Semonville (p. 85), Hulin,

ministre du roi de Pologne (p. 96 et suiv.), etc. — 124 pièces.

153 feuillets.

LXXXYII (22147). 0. — Lettres de Malesherbes (p. 9, 13, etc.), et

de ses correspondants le géographe d'Anville (p. 1 et et suiv.),
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de Bastide (p. 11), Gauvin (p. 29), le comte de Bombelles,

lieutenant-général des armées du Roi (p. 35), le duc de Choi-

seul (p. 36), J.-M. Bruysel (p. 38), D'Argenson (p. 52), Dufour

de Villeneuve, intendant de Bourgogne (p. 68), le marquis de

Pompignan (p. 83, 92), l'astronome Lalande (p, 102), Joly de

Fleury (p. 108), le maréchal de Belle-Isle (p. 123, 188), de La
Michodière (p. 131), Berlin (p. 132);, le comte de Prades (p. 149

et suiv.), Berryer (p. 162), le duc de Ghoiseul (p. 190), Panckoucke

(p. 213), etc. — 226 pièces. 280 feuillets.

LXXXVIII (22148). P: Parallèle des Anglais et des Carthaginois,

Poésies, Portrait de la cour du roi de Prusse, Principes élémen-

taires des belles-lettres. Principes de la langue latine, etc. —
Lettres de Malesherbes (p. 1, etc.) et de ses correspondants

Gervaize, syndic de théologie (p. 21), le cardinal de Luynes

(p. 27), de Gremilies (p. 66 et suiv.), Gaulaincourt de Pompi-

gnan (p. 94), etc. — 111 pièces. 141 feuillets,

LXXXIX (22149). P-Q : Procès contre les Jésuites, Questions de

droit, etc. — Lettres de Malesherbes (p. 3, etc.) et de ses corres-

pondants, le géographe Denos (p. 9), les chevaliers de Mouhy

(p. 18) et de Pons (p. 23), de La Michodière (p. 35), Poucet de

La Grave (p. 69, 74), de Machault (p. 110), M"'" de Grussol, du-

chesse d'Aiguillon (p. 117), Joly de Fleury (p. 119), etc.

—

121 pièces. 177 feuillets.

XG (22150). R : Recueil des ordonnances du Roi concernant le

service de Vartillerie. Relation abrégée des affaires du Paraguay,

Révolutions des Indes orientales, etc. — Lettres de Malesherbes

(p. 9, etc.) et de ses correspondants, de Rouville (p. 7), de

Lacaze (p. 14), le duc de Ghoiseul (p. 71), de La Michodière

(p. 76), D'Argenson (p. 83), le comte de Saint-Florentin (p. 109),

etc. — 141 pièces. 177 feuillets.

XGI (22151). S-T : Science du gouvernement, Spectateur, Tableau

de Lyon, Testaments 'politiques du maréchal de Belle-Isle, du

cardinal Alberoni, de Mandrin, de l'amiral Ring, etc. — Lettres

de Malesherbes (p. 1, etc.) et de ses correspondants Berryer

(p. 4), Gapperonnier (p. 11), Miroménil (p. 13, 17,107), D'Hé-

mery (p. 15, 100), le duc de La Vauguyon (p. 36), le vicomte

de Gastellane (p. 66), Ghristophe de Beaumont Du Repaire,

archevêque de Paris (p. 77), l'abbé de La Ville (p. 124), de La

Michodière (p. 146), etc. — 147 pièces. 218 feuillets.
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XCÎI (22152). T-V : Traité du soufre, Traité historique et dogma-

tique sur la grâce. Vies de Clément XI, du maréchal de Luxem-
bourg, de Turenne, etc. — Lettres de Malesherbes (p. 9, etc.)

et de ses correspondants Tabbé de Gua de Malves, géomètre

(p. 1), l'abbé Mallet (p. 12), Barthélémy (p. 16), le chevalier

Turgot (p. 31), Miroménil (p. 36), le maréchal de Noailles

(p. 37), Dominique de La Rochefoucauld, archevêque de Rouen

(p. 39), de Cremilles (p. 80 et suiv.), Saint-Contest, diplomate

(p. 101), R. de Paulmy (p. 103), de Maniban (p. 127), le comte

de Saint-Florentin (p, 134), Requier (p. 153 et suiv.), la du-

chesse de Luynes (p. 170), Panckoucke (p. 182 et suiv.), etc. —
201 pièces. 245 feuillets.

XCIII-XCIV. Lieutenants de police. Ordres de M. de Sartine

concernant la librairie, 1765-1774.

XCIll (22153). Années 1765-1766. — Notices sur divers lieutenants

de police (p. 1 et suiv.): — Quittances de divers graveurs et

imprimeurs pour fournitures à D'Hémery (p. 19 et suiv.) ;
—

Ordres, interdictions, etc., signés de Sartine (p. 54 et suiv.). —
137 pièces. 192 feuillets.

XCIV (22154). Années 1767-1774. — Ordres, interdictions, etc.,

concernant en particulier l'affaire de La Chalotais (p. 1, 18, 26

etc.), le duc d'Aiguillon (p. 64, 68), Bernardin de Saint-Pierre

(p. 134, 135), etc. — 162 pièces. 249 feuillets.

XCV (22155). J?^7/e^? de mariage et d'enterrement de libraires et

imprimeurs, 1762-1788. — 113 pièces. 113 feuillets.

XGVI-CV. /ourna/ de l'inspecteur d'Hémery,il50-i'7Q9. Jour-

nal en partie autographe, avec intercalation de pièces diverses sur

les affaires du temps. Bulletins sur les livres nouveaux et sur les

auteurs et les libraires.

XCVI (22156). Années 1750-12 nov. 1751. — 175 feuillets.

XCVII (22157). — 1752. 198 —
XCVI II (22158). — 1753-1754, 3 janvier. — Fol. 100. « Anec-

dotes littéraires. » — 104 feuillets.

XCIX (22159). — 1754-1755. — 97 bulletins. 157 feuillets.

C (22160). — 1756-1758. — 123 feuillets.

CI (22161). — 1759-1760. — 134 —
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Cil (2-2162). Années 1761. — 52 bulletins. 66 feuillets,

cm (22163). — 1763-1765.-148 - 227 —
CIV (22164). — 1766-1767. — 97 — 138 —
CV (22165). — 1768-1769. — 104 — 168 —

CVI-CX. Duplicata des ordres donnés à la Chambre syndicale

de restituer des ouvrages suspendus ou de les adresser au magis-

trat, 1759-1772.

GVI (22166). Ordres signés de Malesherbes, de Sartine et du duc

de Choiseul, 1759-1760. — 108 articles. 124 feuillets.

CVII (•22167). Ordres donnés sous le syndicat du libraire Le

Breton, 15 juin 1762-4 juin 1766. — 102 articles. 203 feuillets.

CVIII (22168). Ordres donnés sous le syndicat du libraire Ganeau,

4 juin 1766-15 juin 1768. — 247 articles. 250 feuillets.

CIX (22169). Ordres donnés sous le syndicat du libraire Briasson,

15 juin 1768-1«' juillet 1770. — 331 articles. 333 feuillets.

GX (22170). Ordres donnés sous le syndicat du libraire Hérissant,

1er juillet 1770-1772. — 250 articles. 253 feuillets.

GXI-CXX. Règlement de la librairie, 1328-1781.

CXI (22171). Années 1328-1630. — « Chronologie des arrests,

édits, déclarations concernant la librairie et l'imprimerie. » —
299 pièces. 325 feuillets.

CXIÏ (22172). Années 1631-1679. — Sentences du lieutenant civil,

du Cliàtelet et arrêts du Conseil d'État concernant en particu-

lier « aucuns soy disans grands vicaires de M. le cardinal de

Rets » (p. 108), « l'art de la gravure de taille-douce » (p. 125),

etc. — 256 pièces. 362 feuillets.

CXllI (22173). Années 1680-1703. — Arrêts du Conseil d'État, etc.,

relatifs à la poursuite des livres contrefaits et défendus (p. 24),

au dépôt d'exemplaires des gravures et des livres à la Biblio-

thèque du Roi (p. 41); — Mandements épiscopaux condam-

nant certains ouvrages (p. 84, 118). — 129 pièces. 323 feuillets.

CXIV (22174). Années 1704-1723. — Arrêts du Conseil d'État, etc.,

ordonnant le dépôt de huit exemplaires de chaque ouvrage

(p. 11), commettant le maître des requêtes d'Argenson à con-

naître les affaires qui concernent les chancelleries et la librairie

(p. 141);— Ordonnances défendant l'étalage des livres (p. 157,

161), etc. — 182 pièces. 340 feuillets.
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CXV (22175). Années 1724-1735. ~ 162 pièces. 360 feuillets.

CXVl (22176). — 1736-1749. — 145 — 273 —
CXVIl (22177). — 1750-1760. — 188 — 375 —
CXVIII (22178). — 1761-1765. — 104 — 287 —
CXIX (22179). - 1766-1775. — 377 — 572 —
CXX (22180). - 1776-1781. - 255 — 378 —

CXXl (22181). « Code de la librairie et imprimerie de Paris

^

ou conférence du règlement arrêté au Conseil d'Etat du Roy, le

28 février 1723,... avec les anciennes ordonnances, édits, décla-

rations, arrêts, règlemens, factums, mémoires et jugemens

rendus au sujet de la librairie et de l'imprimerie, comme aussi

au sujet des relieurs, des imprimeurs et graveurs en taille-douce,

depuis l'an 1173 jusqu'à présent, le tout mis dans un ordre nou-

veau... A Paris, 1756. » En tète, un avertissement par Anisson-

Duperron. — 194 feuillets. Rel. veau fauve.

CXXII (22182). Mémoire de Malesherbes « sur la liberté de la

presse en général et particulièrement sur le parti qu'il convient

de prendre dans l'instant de la convocation prochaine des États

généraux. » Février 1789. — De plus, des lettres originales de

Malesherbes à D'Hémery,1789 (p. 169) et de Barbier à Van Praet,

1809 (p. 173). — 175 pages.

CXXIII (22183). « Représentations et observations en forme de

mémoire sur l'état ancien et actuel de la librairie, et particulière-

ment sur la propriété des privilèges, etc., présentées à M. de

Sartine par les syndic et adjoints; et en marge les observations

que M. Marin a faites sur chaque article, d'après les notes ins-

tructives que je [Malesherbes] lui ai remises par ordre du magis-

trat. Mars 1764. » — 149 pages.

CXXIV-CXXV. « États de la librairie et imprimerie du

royaume en il 64, » par ordre alphabétique des villes.

CXXIV (22184). A-M. — 236 feuillets.

GXXV (22185). N-Z. — 239 feuillets. Rel. peau verte.

CXXVI-GXXVII. « Etat chronologique des ordonnances, édits,

déclarations, arrêts, règlemens, factums, mémoires et jugemens

rendus au sujet de la librairie et l'imprimerie, qui compose mon
recueil, >> 226-1740.
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CXXVI (22186). Années 226-1740. — vu et 675 pages.

CXXVII (22187). — 1741-1760. — Pages 676-1114 et 48 feuillets

de table. Rel. peau verte.

CXXVIIl (22188). Pièces sur la typographie et la papeterie. —
« Essai historique sur la typographie orientale et grecque de

rimprimerie royale, par M. de Guignes, » 1787, in-4o, impr.

(fol. 28); — Lettre de Letellier invitant Anisson-Duperron à con-

férer avec Beaumarchais, 1784 (fol. 131) ;
— Editions des œuvres

de Voltaire (fol. 135 et suiv.), etc. — 384 feuillets.

CXXIX (22189). Epreuves de caractères. — Pièces sur la typo-

graphie Didot (fol. 1 et suiv.) ;
— Epreuve de caractères samari-

tains (fol. 77); — Spécimens de caractères fondus à Francfort-

sur-le-Mein (fol. 80), en Angleterre (fol. 90 et suiv.), etc. — 157

feuillets.

CXXX (22190). Catalogues de la bibliothèque d'Anisson-Du-

perron. — 413 feuillets.

CXXXI (22191). Correspondance de Maiesherbes concernant les

ouvrages parus durant son administration, 1759-1763. — Lettres

de Malesherbes (fol. 6, 16, etc.) et de ses correspondants l'abbé

de Bernis (fol. 10, 61), Helvetius (fol. 29 et suiv.), Joly de Fleury

(fol. 43, 46, etc.), Salmon (fol. 65, 88), le cardinal de Saulx-Tavannes

(fol. 81), le duc de Choiseul (fol. 121, 122), Marmontel (fol. 128),

B'Alembert (fol. 133, 140, etc.). Fréron (fol. 141, 269, etc.), l'abbé

Morellet (fol. 161), D'Hémery (fol. 163), de Sartine (fol. 168), Le

Franc de Pompignan (fol. 182), le comte de Saint-Florentin (fol.

185, 234), Corneille, neveu du grand Corneille (fol. 289), etc. —
316 feuillets.

CXXXIl-CXXXin. Catalogue, sur cartes, de la collection Anisson-

Duperron. — Incomplet.

CXXXII (22192). — 1395 cartes.

CXXXIII (22193). — 2623 cartes.

XVII'-XVTII« siècles. 133 volumes in- fol. et in-4°. D. rel., sauf les vo-

lumes indiqués ci-dessus.
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22194 22195. « Mémoires abrégez des Généralitéz du
royaume de France, par M. le comle deBoul^invilliers. »

XVIIP siècle. Papier. 309 et 280 feuillets. 365 sur 245 millimètres. Re-
liure veau. rac. (Missions-Étrangères 142.)

22196-22204. Mémoires concernant les Généralités de

France.

22196. « Mémoire pour M""- les Maistres de Requestes, commis-

saires départis dans les provinces. » — 363 feuillets.

22197. Mémoires concernant les Généralités suivantes : Fol. 3.

Montauban, en 1699, — Fol. 48. Bordeaux, en 1698, — Fol. 96.

Limoges, par M. de Bernage, en 1698, — Fol. 133. Poitiers, par

M. Maupeou d'Ableiges, intendant, en 1698, — Fol. 151. La Ro-

chelle, — Fol. 175. Le Béarn et la Basse-Navarre. — 192 feuillets.

22198. Fol. 1. Rouen, en 1698, — Fol. 33. Gaen, par M. Fou-

cault, en 1699, — Fol. 83. Les provinces d'Alençon et du Perche,

en 1698. — 141 feuillets.

22199. Fol. 1. Auvergne, par M. Le Févre d'Ormesson, en 1698.

— Fol. 78. Bretagne, en 1698. — 129 feuillets.

22200. Fol. 1. Artois, — Fol. 69. La Flandre flamingante, par

M. Barentin, en 1698, — Fol. 133. La Flandre gallicane, par M. Du
Gué DEBAGNOLS,en avril 1698, — Fol. 173. La province de Hainaut,

par M. DE Bernières, en 1694. — Fol. 207. Discours sur le collège

des chanoinesses de Mons. — 209 feuillets.

22201. Fol. 1. Alsace, en 1701. — Fol. 39. Picardie, par M. Bi-

GNON, en 1698. — Fol. 131. Soissons, en 1698. — Fol. 171. Cham-
pagne, en 1697. — Fol. 233. Lyon, par M, d'Herbigny en 1698. —
306 feuillets.

22202. Fol. 1 . Moulins. — Fol. 45. Bourges, par M. Dey de Serau-

couRT, en 1698. — Fol. 72. Orléans, en 1698. — 125 feuillets.

22203. Fol. 1. Dauphiné. — Fol. 79. Provence, en 1698. —Fol.
169. Languedoc, par M. de Basville, en 1698. — 249 feuillets
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22204. Fol. 1. Bourgogne. — Fol. 166. Franche-Comté, par

M. Desmarets de Vaubourg, en 1699. — Fol. 205. Duché de Lor-

raine, par M. [Desmarets] de Vaubourg, en 1697. — 234 feuillets.

La plupart des Mémoires sont accompagnés d'une carte de la

Généralité, gravée par N. de Fer, géographe de S. M. Catholique.

Paris, 1705.

XVIIIe siècle. Papier. 10 volumes. 365 sur 240 millimètres. Rel. veau.gr.

aux armes et devises des Minimes. (Minimes 1 à 10.)

22205-22221. Mémoires concernant les Généralités de

France,

22205. Paris, en 1700. — 986 pages. (Morlemart 88.)

22206. Fol, 1. Alençon, par M. de Pommereu, en 1698. — Fol. 92,

Perche. — ag e 1, Alsace, — v-136 feuillets et 379 pages, (Mor-

temart 89.)

22207. Caen, par M. Foucault, en 1698. — 372 feuillets. (Mor-

temart90.)

22208. Lyon, par M. d'Herbigny, en 1698. — Lorraine et Barrois,

par M. Turgot, en 1698, — iv-175 et iii-70 feuillets, (Morte-

mart 91.)

22209. Bretagne, par M. de Nointel, en 1698. —Champagne,

par M. Larcrer, 1" janvier 1698. — Dauphiné, par M. Bouchu,

1er janvier 1698. — iit-135, iii-126 et iv-102 feuillets. (Morte-

mart 92.)

22210. Metz, avec une carte de la Lorraine par Sanson, géographe

du Roi. — ix-160 feuillets. (Mortemart 93.)

22211. Artois, par M. Bignon, en 1698. — Auvergne, par M. d'Or-

MESsoN. — m-131 et m-151 feuillets. (Mortemart 94.)

22212. Provence, par M. Le Bret, en 1698. — Rouen, parM.de

La Bourdonaye, 1" janvier 1698. — 261 pages et ni-29 feuillets,

(Mortemart 95.)

22213. Page i, Anjou, en 1699, — Page 145. Maine, en 1699.

— Page 309. Perche, en 1698. — Page 413. La Rochelle, en 1699.
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Page I. « Ces mémoires ont été copiez sur les manuscrits de
Louvois qui sont ai présent à la Bibliothèque Royale, N" 9350;

scavoir : « L'Anjou et le Maine, deuxième volume A 45 [Franc. 4283]

,

le Perche, cinquième volume A 48 [Franc. 4286], La Rochelle,

sixième volume A 49 » [Franc. 4287.1 — xi-608 pages. (Morte-

mart96.)

22214. « Description du duché de Bourgogne, » par M. Ferrand,

en 1698. — 708 pages. (Mortemart 97.)

22215. Béarn et Basse-Navarre, par M. Pinon, en 1698. —
Bordeaux, par M. de Besons, en 1698. — Bourges, par de Serau-

couRT, en 1698. — iv-30, iii-95 feuillets et 124 pages. (Morte-

mart 98.)

22216. Picardie, par M. Bignon, en 1698. — Poitou, par M. de

Maupeou d'Ableige, en 1698. — v-174 feuillets et 93 pages. (Mor-

temart 99.)

22217. Languedoc, par M. de Baville, en 1699. — xlviii-

549 pages. (Mortemart 100.)

22218. Montauban, par M. de La Houssaye, en 1698. — Moulins,

par M. Le Vayer, en 1698. — Orléans, par M. de Bouville, en

1698. — 151, III-121 et iii-122 feuillets. (Mortemart 101.)

22219. Soissons, par M. SansOiN, en 1698. — Tours, par M. de

MiROMÉNiL, en 1698. — Anjou. — Maine. — 111-86, 88 et 72 feuil-

lets. (Mortemart 102.)

22220. Flandre flamingante, par M. Desmadry, en 1698. En tête

du volume, on lit cette note de ChampoUion-Figeac, Paris,

l""" août 1838 : « Ce mémoire n'est pas de M. Desmadry, il est

de M, DE Caligny, alors directeur des fortifications, des places et

ports de Flandre, qui, par Tentremise de ce M. Desmadry, l'avoit

envoyé à M. Le Pelletier. » — Suivent des copies de lettres de de

Caligny et de Le Pelletier de Soury, directeur des fortifications de

France. 1700. (Fol. i.)

Flandre, par M. de Bagnols, en 1698. — Franche-Comté^ par

M. deVaubourg, en 1698. — iv-99, it-120 et iii-77 feuillets. (Mor-

temart 103.)

29
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22221. Hainaut, par M. de Dernières, gq 1698. — Limoges, par

M.DEBERNAGE,enl698. — 111-75 et iv-98 feuillets. (Mortemart 104.)

XVIII" siècle. Papier. 17 volumes. Armoiries coloriées des provinces.

375 sur 245 millimètres. Rel. veau gr., pour le duc de Nivernois. (Morte-

mart 88-104.)

22222. Recueil, formé par Gaignières, de lettres, pièces et

extraits concernant différents personnages des XV% XVP et

XVIP siècles.

Alexandre VI, pape (fol. 2). — Le cardinal d'Amboise, in-fol.,

impr. (fol. 3). — « Jeane d'Ark », in-fol., impr. (fol. 4). — Le

P. Arnoux, lettres au duc de Bellegarde et à la duchesse de Guise,

1621 (fol. 5). — Maréchal de Bassompierre au cardinal de Riche-

lieu, 1636 (fol. 13). — Ducs de Bavière (fol. 14). — Le P. Bernard

dit le Pauvre Prêtre, lettres au cardinal de Richelieu, imipr. et

autogr. (fol. 18). — Lettre de Deodati de Genève relative à

Théodore de Bèze, 1605 (fol. 24). — Philippe Goibault Du Bois de

La Grugère, de l'Académie française : billet de décès, 1694

(fol. 28). — François de Bonne, duc de Lesdiguières (fol. 30). —
LesBorgia (fol. 31). — L'abbé de Rancé (Armand-Jean Le Bouthil-

lier) : lettre au maréchal de Bellefonds (fol. 37), et récit de sa mort

(fol, 35, 47). — Pierre Broussel, conseiller au Parlement (fol. 50).

— Maréchal de Brissac : lettre au roi Henri II. 1558 (fol. 54).

Chamillart (fol. 56). — Chassebras de Cramailles : « Discours

prononcez en l'Académie françoisedeVillefranche enBeaujollois, »

1689 (fol. 58). — « Abrégé de la vie et des actions glorieuses de

Gaucher, seigneur de Chastillon », in-fol., impr. (fol. 64). — L'abbé

de Choisy (fol. 65). — « Abrégé de la vie et des principales actions

de messire Olivier de Glisson », in-fol., impr. (fol. 69). — Electeurs

de Cologne (fol. 70). — Philippe de Commines, sénéchal de Poitou,

quittances scellées et lettres-patentes de Louis XI et Louis XII,

1476-1505 (fol. 71). — Charles de Coucy (fol. 91). — Charles de

Cessé, comte de Brissac (fol. 92). — Le prince de Conti (fol. 93).

*— Le président Cousin (fol. 95). — De Créquy (fol. 97).

Dangeau (fol. 98). — Frédéric IV, roi de Danemark (fol. 102).

— Gaston de Foix (fol. 104). — Gaspard de Fieubet (fol. 105). —
Cardinal de Forbin deJanson fol. 107). — Fouquet, surintendant,

u Fucquetus in vinculis » (foL 109). — Antoine Furetière ; con-
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damnation de ses factums contre l'Académie Française (fol. 119).

— Gaudin, doyen du chapitre de Notre-Dame de Paris, et Armand-
Jean LeBouthillierdeRancé, abbé delà Trappe : lettres originales,

1691 (fol. 124 et 127). — Armand de Gontaud de Biron (fol. 132).

Habert de Montmor, intendant de la marine au Havre de Grâce,

1684 (fol. 136). — Harlay : « Crambe. Ad amplissimum virum

Achillem Harlaeum, equitem, regni Curiae praesidem primarium.

Lutetiae, ex typographia Roberti Stephani. M DC VIII », in-4'', impr.

(fol. 140). — Madame Heliot (fol. 148). — René Du Plessis, marquis

de Jarzé : lettres orig. (fol. 149) ;
— « La nappe renversée chez Re-

nard », « Le bransle Mazarin », « Le Grand Gersay battu ou la canne

de Monsieur de Beaufort au festin de Renard, » Paris, 1649, in-4'',

impr. (fol. 162). — Le président Pierre Jeannin : 3 lettres orig.

au duc de Bellegarde, 1621 et 1622 (fol. 178). — Innocent VIII

(fol. 186).

Ladislas, roi de Hongrie (fol. 187). — Léon X, pape (fol. 188). —
Jacqueline de Longui, duchesse de Montpensier (fol. 189). — Fran-

çois de Lorraine, duc de Guise (fol. 191). — Charles, cardinal de

Lorraine, in-foL, impr. (fol. 192). — Henri, duc de Guise : lettre^

mariage (fol. 193). — Louis de Lorraine, duc de Joyeuse (fol. 203).

— Jean Le Meingre, surnommé Boucicaut (fol. 213). — Maréchal

de Marillac : lettre à la Reine, 1631 (fol. 214). — « Al signor mare-

sciallo duca di Luxemburg » (fol. 215). — Mazarin (fol. 216). —
Mézeray : testament (fol. 220). — Mathieu Mole : « Themidis luc-

tus seu... Mathaei Mole mors, » impr. (fol. 224). — [Anne], comte

de Noailles, gouverneur de Perpignan : lettre à lui adressée, 1651

(fol. 228). — Simon de Montfort (fol. 230), — Biaise de Montluc

(fol. 231), — Anne de Montmorency (fol. 232) — Maréchal de La

Mothe Houdancourt (fol. 233). — Charles de Noailles : biographie

lettres (fol. 238).

Claude Le Peletier, ministre : poésie deSanteuil (fol. 250). — La

Peyre : lettre orig. à D'Hozier (fol. 251). — Cardinal de Richelieu,

impr. (fol. 254). — Pointis, chef d'escadre (fol. 255). — Diane de

Poitiers : lettres patentes orig. de Henri II, 1550 (fol. 256). —
Puylaurens (fol. 259). — Quinault: lettre autogr., 1683 (fol. 262).

— Maréchal de Ranlzau (fol. 264). — Sire de Rieux : lettres-pa-

tentes orig. de Charles VII, 1424 (fol. 268). —Henry Ruzé d'Effiat,

marquis de Cinq-Mars : épitaphe, lettre à sa mère (fol. 269). —
Louis Rucellai (fol. 272). —Saint-Évremond (fol. 274). — Louis
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Prévost, seigneur de Sansac (fol. 277). — Santeul: vers de La

Fontaine sur lui (fol. 281). — Pierre Segaier (fol. 299). — Eugène-

Maurice de Savoie, comte de Soissons (fol. 301). — Servet (fol. 303).

— Servin fils (fol. 305). — Sorbière (fol. 307). — Charles XII, roi

de Suède (fol. 309). — Jean Suffren, jésuite : lettres autogr. à la

duchesse de Guise, 1619 (fol. 320). — Abrégés de la vie de Suger

(fol. 324) et de Bayard (fol. 325). — Christophe de Thou : lettre

autographe au duc de Guise, 1555 (fol. 327); testament de Jac-

ques-Auguste de Thou, 1616 (fol. 330). —Amiral Tromp (fol. 337).

— Louis de La Trémouille (fol. 339). — Devizé : placet au Roi et

lettres (fol. 340). — Segrais (fol. 346). — Mademoiselle de Scu-

déry (fol. 348). — Louis Verjus, comte de Crécy (fol. 350). —
Varillas : lettre à Madame de Main tenon (fol. 352). — Docteur

Wallis (fol. 354). — Marquise de Verneuil : lettre au Roi (fol. 355).

XV'-XVIII" siècle. Parchemin et papier. 358 feuillets. 390 sur 235 mil-

limètres. D. rel. (Gaignières 763, 1 et 2.)

22223. Biographies de Théodore-Agrippa d'Aubigné et

d'Antoine de Baissey, bailli de Dijon.

« Vie de Théodore-Agrippa d'Aubigné, par lui-même, » avec

dédicace à ses enfants (fol. 1). — « Fragment de la vie d'Antoine

de Baissey, écrite par Michel Lantigeois, son secrétaire, pris sur

une ancienne copie » (fol. 61). — Ancien n° A 101 de Bouhier.

XVIII" siècle. Papier. 73 pages. 385 sur 255 millimètres. Uel. parche-

min. (Bouhier 33.)

22224. Biographies des maréchaux Alphonse et Jean-

Baptiste d'Ornano, par Canault.

Titre : « La vie d'Alfonse d'Ornano, mareschal de France et

heulenant général pour le roy en Guyenne, avec un abrégé de

celle du coUonnel San-Petre, corse, son père, — et celle aussy de

Jean-Baptiste d'Ornano, mareschal de France et lieutenant géné-

ral pour le roy en Normandie, son fils; composées par le sieur

Canault, leur secrétaire, corrigées sur sonms. original et rédigées

en chapitres pour la plus grande facilité du lecteur, lequel trou-



MANUSCRITS FRANÇAIS 453

vera suivant les renvois icy remarqués les lieux touts entiers

dans l'original, lesquels n'ont esté copiés pour cause de brièveté. »

— Copié de la main du conseiller au Parlement de Dijon Jean

Bouhier, — Ancien n° B 2 de Bouhier.

XVIP siècle. Papier. 87 et 83 feuillets. 365 sur 250 miliimètres. Rel.

velours noir. (Bouhier 16.)

22225-22236. Papiers de l'abbé Jean-Paul Bignon, biblio-

thécaire du Roi, membre des Académies des Inscriptions et

Belles-Lettres et des Sciences. (1718-1741.)

I-IX. Mémoires et correspondance sur des matières scientifi-

ques et littéraires.

I (22225). « Règlemens de la Société académique des Beaux-

Arts » (fol. 1). — Règlements et liste des membres de TAcadémie

des Inscriptions et Belles-Lettres et de l'Académie des Sciences

(1702-1734) (fol. 11). — Projet de réforme de la rédaction du Dic-

tionnaire (fol. 38). — Mémoire sur des fragments de livres thi-

bétains envoyés à l'abbé Bignon par le czar Pierre le Grand (foL

48). — Préface de l'Histoire des Empereurs ottomans par Khodja

EfFendi, surnommé Saheldin, traduite par De Fiennes (fol. 54). —
Supplique de Thomas de Lagny, ancien professeur d'hydrogra-

phie à Rochefort, membre de l'Académie des Sciences, 1734 (fol.

56). — Mémoires divers sur l'hygiène (fol. 58), la botanique (fol. 62),

l'anatomie des animaux (fol. 64), une nouvelle forme d'ancre

(fol. 75), la « construction d'une pendule qui marque le temps

vrai » (fol. 79). — Sistème de la sphère céleste^ par M, Roquette,

horlogeur; S. Petersbourg, 1732, in-4°, impr. (fol. 83). — « Let-

tres patentes du Roy portant établissement d'une Société royale

des sciences à Montpellier, » Montpellier, 1706, in-4'', impr. (fol. 97)

.

— Privilèges originaux sur parchemin, scellés, accordés par

Louis XIV (1714) et par Louis XV (1729) à l'abbé Bignon, pour

l'impression du Journal des Savants (fol. 106 et 107).

Correspondance originale de Jean Otter, voyageur français,

pensionnaire du roi à Ispahan, puis consul à Bassora et inter-

prète à la Bibliothèque du Roi (1734-1746) (fol. 108 et suiv.).

Parmi les correspondants d'Otter, on peut citer : les directeurs
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de la Compagnie des Indes (fol. 108-112); Bausset, conseillera

Pondichéry (fol. 114) ; Gosse, consul à Bassora (fol. 124); M. de

Maurepas, secrétaire d'État (fol, 133) ; le marquis de Villeneuve,

ambassadeur de France à Constantinople, dont plusieurs let-

tres sont chiffrées (fol. 141-178, 181, 185-198) ; Dumas, gouver-

neur des établissements français dans l'Inde (fol. 183) ; etc.— 210

feuillets.

II (22226). Lettres adressées à l'abbé Bignon avec des mémoi-

res présentés aux Académies des Sciences et des Belles-Lettres.

Parmi les signataires, on remarque : M. d'Albert, auteur d'un

mémoire sur les sabliers (fol. 1); Amelot de Chaillou (fol. 3) ;

Duplessis d'Argentré, évéque de Tulle (fol. 5) ; Armand, de Ta-

rascon (fol. 9 et suiv.); l'abbé Baillot, de Limoges (fol. 26 et

suiv.); Honoré de Beaujeu, évêque de Castres (fol. 51 et suiv.);

Theroulde de Bellefosse, garde de la marine, avec son « Journal de

navigation » à bord de L'Achille et deZa Gloire (1727-1728) (fol . 66) ;

MM. de Polignac et de Ressons, sur un procédé de raffinage du

salpêtre (fol. 124 et suiv.); Jacopo Bettazzi, de Florence (fol. 150

et suiv.); Chauvelin (fol. 160) et le cardinal de Fleury (fol. 162) ;

le chevalier Bignon (fol. 164) ; Blumentroff, de Saint-Pétersbourg

(fol. 174); le prince Boris Kourakin (fol. 203) ; de Boze (fol. 212

et suiv.) ; l'abbé de Bragelongne (fol. 226); M. de Brancas (fol,

244) et de Breteuil (fol. 250) ; la veuve du géographe Delisle

(fol. 269); Burmann (fol. 281), etc. — 282 feuillets.

111(22227). Suite : Cadogan (fol. 1); Chauvelin, garde des

sceaux (fol. 10-12) ; De Crousaz, gouverneur du prince Frédéric

de Hesse-Cassel (fol. 28-53); le chevalier D'Aliès, secrétaire per-

pétuel de l'Académie des Jeux floraux (fol. 60-75); Karl-Gott-

lieb Ehler (fol. 79); le chevalier de Chamfort (fol. 85); Delacroix,

mémoire sur « La découverte des longitudes tant par mer que par

terre,... Paris, ce 8" aoustl731 n (fol. 91-118), accompagnée d'une

lettre de Maurepas (fol. 120), et lettres (fol. 122-210); l'astronome

De risle ou Delisle, Saint-Pétersbourg (fol. 214-247); Delorme, de

Grenoble (fol. 248-282) ; Desault, médecin agrégé à la Faculté de

Bordeaux (fol. 296), etc. — 320 feuillets.

IV (22228). Suite : Deslandes, contrôleur de la marine à Brest

(fol, 1-62); Dithmar, professeur en histoire et bibliothécaire de
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l'université de Francfort sur l'Oder (fol. 68-80) ;D'Orville (fol. 88) ;

D'Usson de Bonnac (fol. 94) ; Du Quet^ « ingénieur pour les hydro-

liques » (fol. 99-118) ; Drouet de Maupertuis (fol. 119) ; Dufrêne,

auteur d'une traduction en vers français des Lamentations de

Jérémie (fol. 122-155); Dufresne d'Aubigny (fol. 156) ; Ehler, de

Dantzick (fol. 158); Le P. J.-François [Fouquet],évêque d'Eleuthé-

ropolis(fol. 162); Favelet, de Louvain (fol. 169) ; Ferren, docteur

en médecine, do Montpellier (fol. 173-179); Fr. Feuillée, minime,

de Marseille (fol. 187), etc. — 195 feuillets.

V (22229). Suite : De Fiennes, avec la copie et la traduction

en français de la préface d'un ouvrage arabe (fol. 1-17); cardinal

de Fleury (fol. 18-20) ; Cassini (fol. 24-27) ; Gahiel, graveur en

médailles (fol. 30-33) ; Gauteron, secrétaire de la Société royale

des sciences de Montpellier (fol. 37-110) ; Gandolphe, médecin à

Dunkerque (fol. 113); l'abbé Gardé, avec un mémoire « Quœritur

de rerum creatione » (fol. 117-150); le cardinal Gualterio (fol. 155);

Gayot de Pitaval, professeur de droit (fol. 158-165); Goifïbn,

officiai de Dombes, correspondant de l'Académie des Sciences

(fol. 183-200) ; Goubirt, auteur de recherches sur les scaphandres

(fol. 203-211); Guynet, intendant à Caen, avec une lettre du duc

d'Orléans , régent du royaume (fol. 245) ; Hans Sloane, natura-

liste anglais, de la Société royale de Londres (fol. 254-271); Har-

dion, de l'Académie française, garde des livres du Cabinet du Roi

(fol. 273-313); Iselin, théologien et philologue suisse, membre —
associé de l'Académie des Inscriptions (fol. 315, 325-337) , etc.

340 feuillets.

VI (22230). Suite .-Hunauld, professeur en anatomie et chirurgie

(fol. 2-17); Haguenot, médecin, membre de l'Académie des sciences

de Montpellier (fol. 21) ; Jobet, hydrographe (fol. 36-40) ; marquis

de La Bastie, envoyé extraordinaire du Roi à Florence (fol. 51-

194) ; de La Boulaye (fol. 196); La Chalotais, avocat général au

parlement de Bretagne (fol. 198) ; Fr. Laguille, recteur du collège

des Jésuites à Reims (fol. 212) ; Simon de La Loubère, littérateur

et voyageur français (fol. 221-267) ; Antoine de La Roque, rédac-

teur du Mercure (fol. 288) ; La Vie, consul de la nation française

en Russie (fol. 290-296); Le Laboureur, avocat général honoraire

au conseil supérieur d'Alsace (fol. 323) ; Lenfant, théologien

protestant, Berlin (fol. 327) ; Le Maire, « ingénieur pour les inslru-
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ments de mathématiques, » mémoires « au sujet d'une nouvelle

découverte sur l'optique » et sur « une nouvelle construction

d'eguille aimantée, à trois cercles » (fol. 332-348) ; Le Peletier,

contrôleur général (fol, 358, 363); Fr. Le relletier, bibliothécaire

de l'abbaye de Saint-Jacques, Provins (fol. 360) ; etc. — 374

feuillets.

VU (22231). Suite : Nicolas Mahudel, antiquaire, membre asso-

cié de l'Académie des Inscriptions (fol. 1-7) ; Marcot, médecin

ordinaire du Roy (fol. 17) ; Gauteron, secrétaire de la Société des

sciences de Montpellier (fol. 19) ; l'abbé de Maugiron (fol. 2.5) ; le

financier Law(fol. 30); le comte de Maurepas, ministre et secré-

taire d'État (fol. 32-144) ; J. May, auteur d'une « machine propre à

élever les eaux par le moyen du feu » (fol. 145), avec une lettre du

contrôleur général Le Peletier (fol. 147), un projet de lettres

patentes (fol. 149) et un extrait des registres de l'Académie des

Sciences relatif à l'épreuve de cette machine à vapeur, à Passy

(fol. 151); le bailli de Mesmes (fol. 167) ; Meynier, ingénieur du

port de Rochefort, auteur d'un mémoire sur la meilleure manière

d'observer en mer la déclinaison de l'aiguille aimantée (fol. 172-

218) ; Fr. Denis Michau, récollet, vicaire général de Terre-Sainte

(fol. 220)'; le conseiller Michel Nehmitz, de Leipzick, mémoires

divers sur le problème de la quadrature du cercle (fol. 238), la

distillation du salpêtre (fol. 248), l'opération césarienne (fol. 263),

la découverte des sources (fol. 269), la manière de trouver la lon-

gitude en mer (fol. 273); le duc de Noailles (fol. 292); Noblot,

géographe (fol. 295), etc. — 298 feuillets.

VIII (22232). Suite : Orry, contrôleur général des finances (fol.

1) ; Oudendorp (fol. 4) ; Pajot d'Onsenbray (fol. 5-10) ; le mar-

quis de Palacio (fol. 12-15) ; l'abbé de Parthenay (fol. 16-28) ;

Peyssonnel, voyageur, membre de l'Académie des Inscriptions

(fol. 44-55); Pierre le Grand, czar de Russie, avec la réponse en

russe de l'abbé Bignon (fol. 56) ; Radouay, auteur de nombreux

mémoires sur la mâture et la voilure des vaisseaux, et les ins-

truments nautiques (fol. 62, 110-230) ; Planque, secrétaire de la

Société des sciences de Toulouse (fol. 74-81); Plantade, secrétaire

de la Société des sciences de Montpellier (fol. 82-93) ; le che-

valier de Ramsay (fol. 249); Réaumur (fol. 251-279), etc. - 279

feuillets.
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IX (22233). Suite Resseguier, président au parlement de Tou-

louse (fol. 12), avec un projet de statuts de la Société royale des

sciences de Toulouse (fol. 22) ; R. de Beauvau, archevêque de

Narbonne (fol. 33); Jean de Caulet, évêque de Grenoble (fol. 35-

51) ; Rocquette, horloger de Saint-Pétersbourg, auteur d'un

« Sistème de la sphère céleste » (fol. 52) ; Frère Grégoire de

Rostrenen, capucin, lexicographe (fol. 60-80); Tabbé de Saint-Cyr,

sous-précepteur du Dauphin fils de Louis XV (fol. 86-127); l'abbé

de Saint-Pierre (fol. 137);Sarrazin, naturaliste, à Québec (fol. 140-

157) ; l'historien Schoepflin (fol. 158-166) ; Schumacher, de Saint-

Pétersbourg (fol. 167-172) ; Simonin, professeur d'hydrographie

à Rayonne, avec un mémoire pour prouver la stabilité de la terre

(fol. 201-206) ; Sarrau, secrétaire de l'Académie de Bordeaux

(fol. 212) ; Dom Vincent Thuillier, bénédictin (fol. 249) ; le car-

dinal de Tencin (fol. 252-257) ; Tissier, secrétaire d'ambassade

à Varsovie (fol. 260-263) ; de Valois (fol. 267) ; l'abbé de Valory

(fol. 270-273) ; l'abbé de Villefroy, avec un mémoire concernant

l'étude des langues orientales (fol. 314-320) ; Vauquelin de Vri-

gny (fol. 341-355); le docteur Woolhouse, oculiste (fol. 360-367)
;

Bourchenu, marquis de Valbonnays, historiographe du Dauphiné

(fol. 368-376) ; les maires et échevins d'Arras (fol. 377), et de

Meaux (fol. 382) ; etc. —387 feuillets.

X-XII. Registres de minutes des lettres écrites par l'abbé Bignon

de novembre 1725 à 1741 et concernant, pour la plupart, la Biblio-

thèque du Roi, de la main de l'abbé Jourdain.

X (22234). Années 1725-1729. — 310 feuillets.

XI (22235). — 1730-1734. — 292 —
XII (22236). — 1735-1741. — 229 —
De plus, on trouve, à la suite de la correspondance de l'abbé

Bignon, celle de ses successeurs dans la charge de bibhothécaire

du Roi, Bignon de Blanzy (fol. 201) et Armand-Jérôme Bignon

(fol. 211), 1742-1759.

XVIIP siècle. Papier. 12 volumes, in-folio. D. rel. (Bignon 1 à 12).

22237. Liste, dressée par Gaignières, des légitimalions
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contenues dans les registres de la Chambre des Comptes
(4336-1385 et 1514>1655).

XVIIIe siècle. Papier. 33 feuillets. 390 sur 270 millimètres. D, rel.

(Gaignières 841.)

22238. Papiers et correspondances de Jean Bouhier, con-

seiller au parlement de Bourgogne, et de son fils Bénigne,

président au même parlement (XVIP siècle).

Fragments de discours et de dissertations juridiques (fol. 1). —
Épîtres latines de Bénigne Bouhier aux érudits Jacques Chevanes
(fol. 118, 123), Claude Joly, 1655 (fol. 123), Jacques Godefroy (fol.

126). — Inventaire de la collection numismatique de la famille

Bouhier (fol. 128). — Correspondance originale de Jean Bouhier

(fol. 140-201) et de sa femme L. de Poligny (fol. 198), Dijon,

1642-1655, avec les réponses de leur fils Bénigne, en date de Marly,

Troyes et Paris, 1653-1662 (fol. 202-258,272-279), etc.

XVII' siècle. Papier. 319 feuillets. 365 sur 240 millimètres. D. rel.

(Bouhier 86.)

22239 . Recueil de pièces, formé par le P. Léonard de Sainte-

Catherine de Sienne, sur la maison de Bouillon.

Contrat d'échange de la principauté de Sedan contre le duché

d'Évreux, 1651, in-4'', impr. (fol. 3). — Éloge de Turenne, in-4'',

impr. (fol. 12). — Mémoires, observations et notes pour et contre

VHistoire généalogique de la maison d'Auvergne, par Baluze, 1696-

1710 (fol. 14,67 et suiv.) : lettres du P. Le Tellier, confesseur du

Roi (fol. 18), du cardinal de Bouillon, copies (fol. 29-35), et du gé-

néalogiste D'Hozier (fol. 96) ; arrêt de condamnation du faussaire

Pierre de Bar (fol. 98). — Lettres du cardinal de Bouillon sur la

coadjutorerie de Strasbourg (fol. 131-145), et manifeste pour jus-

tifier la conduite qu'il tint à Rome en 1700 (fol. 146 et suiv.).

XVII" et XVIII« siècles. Papier. 179 feuillets. 390 sur 265 millimètres.

D. rel. (Petits-Pères, 4.)

22240. Papiers de famille de Claude et Jean Capperonnier,

professeurs en langue grecque au Collège Royal, et le second
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garde des manuscrits, puis des imprimés à la Bibliothèque du

Roi (4661-1744).

Extraits des registres de baptêmes, de mariages et d'enterre-

ments des paroisses de Saint-x\ubin de Marquivillers, Saint-Martin

et Saint-Sépulcre de Montdidier, Boiteau, etc., au diocèse d'A-

miens (fol. 1). — Lettre de divers parents (fol. 59); lettres de pro-

vision de la chaire de langue grecque, 1722, 1743 (fol. 85,89);

pension accordée sur les revenus de l'archevêché de Sens, 1730 (fol.

86) ; contrat passé avec le baron de La Fauche, Antoine Crozat,

pour l'éducation des enfants du baron (fol. 90); notes de tailleur

et d'apothicaire (fol. 107) et de la fabrique pour frais d'enterre-

ment de Claude Capperonnier (fol. 116) ; apposition de scellé sur

les effets de sa succession (fol. 121). — Cf. d'autres papiers des

Capperonnier dans le Supplément grec.

XVIIe et XVIIIe siècles. Papier et parcliemin. 161 feuillets. 380 sur

220 millimètres. D. rel. (Ane. Suppl. grec.)

22241- Généalogie de la maison de Chaugy, accompagnée

de lettres originales de différents princes de l'Europe, copies,

d'extraits de chartriers, etc. (XIV^-XVIP siècle).

Extraits des titres de l'abbaye de Saint-Martin d'Autun, xvi« siècle

(p. 58), de Roussillon en Morvan (p. 80, 88, 596), du prieuré d'Am-

bierle, xuF-xvi^ siècle (p. 84), etc. — Copies authentiques ou

contemporaines des contrats, testaments, montres et actes divers

concernant la famille de Chaugy, 1315-1633 (p. 104) ;
parmi les-

quelles, on remarque des lettres patentes des ducs de Bourgogne

Philippe le Bon (p. 158, 446) et Charles le Téméraire (p. 152,160,

450), des lettres de Louis XIII, 1616 (p. 374), Maximihen P^,

duc de Bavière, 1620, orig. (p. 382), l'archiduc Léopold, 1621,

(p. 386), Charles-Emmanuel de Savoie, 1625, orig. (p. 390), Chris-

tophe de Portugal, 1631, orig. (p. 394). — Autres titres concer-

nant la terre de Chaugy : copies authentiques des lettres de

Louis XI, 1479 (p. 454; cf. p. 442), François I", 1540-1545 (p. 480,

486, 500), Henri II, 1547 (p. 506). — Titres de la maison de

Chaugy-Savigny : lettres originales de Claude de Chaugy, 1522

(p. 554, 555), etc.

XVP et XVII° siècles. Papier. 649 pages. 350 sur 250 millimètres. Rel.

veau racine. (Gaignières 804.)



460 MANUSCRITS FRANÇAIS

22242-22243. Recueil de copies et d'extraits pour servir

à la généalogie de la famille de Clermont-Tonnerre.

I (22232). Années 1050-1426. — Extraits des archives des ab-

bayes de Hautecombe et de Sauve-Benoite et de l'église Saint-

Maurice de Vienne (fol. 302). — 319 feuillets.

II (22233). Années 1119-1662. — Outre un très grand nombre
d'actes, testaments, donations, etc. des siresde Clermont, on relève :

le détail des cérémonies de l'enterrement du sire de Montoison

(fol. 359) ;
— Un extrait du 8° compte de François de La Colom-

bière, receveur général des finances en Dauphiné, 1527-1728 (fol.

495); —Des lettres des rois Henri II, 1556-1558 (fol. 543-550),

Louis XIII, 1629-1641 (fol. 572-602), Louis XIV, 1662 (fol. 605);
— Le dessin de la tombe de Catherine de Clermont, abbesse du

Pont-aux-Dames, 1589 (fol. 668). - 617 feuillets.

XVIP siècle. Papier. 2 volumes. 360 sur 235 millimètres. D. rel, (Gai-

gnières 934, 1 et 2.)

22244. « Généalogie de la maison de Crouy [Croy],... par

Pierre Gaucher de Satnte-Mabthe, dit Scévole, historiographe

du Roy, fils de Scévole et petit-fils de Scévole. »

XVIP siècle. Papier. 47 feuillets. 360 sur 230 millimètres. D. rel.

(Sainte-Magloire 179.)

22245. Recueil original d'informations, requêtes et attes-

tations sur les miracles attribués au diacre François de Paris

(1731-1738).

XVIII" siècle. Papier. 229 feuillets. 385 sur 260 millimètres. D. rcl.

Sorbonne 1180.)

22246. Recueil sur la généalogie et sur les alliances de la

famille Laisné, originaire de Beauce, par Proust (Paris, 1732).

En appendice, des lettres des familles Laisné, Lefébure, Proust,

Coudougnan. (1739-1755.)

XVIII» siècle. Papier. 438 feuillets. 380 sur 245 millimètres. Rel. par-

chemin. (Saint-Victor 992.)
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22247. Procès du sieur De Bar accusé d'avoir fabriqué des

titres faux pour la généalogie de la maison de La Tour d'Au-

vergne (1700-1704).

Copies faites par Gaignières. — Cf. aux Archives nationales

les dossiers V 15.

XVIIIe siècle. Papier. 419 feuillets. 390 sur 250 millimètres. D, rel.

(Gaignières 819, 1 et 2.)

22248. Recueil des armoiries de la famille de Neufville de

Villcroy et des familles alliées.

Blasons coloriés.

XVIII* siècle. Papier. 41 feuillets. 400 sur 275 millimètres. Rel. veau

fauve. (Gaignières 866.)

22249. Inventaire des papiers et documents concernant

les terres possédées en Dauphiné par les enfants mineurs

du duc de Bouillon et par Antoine de Lorraine, comte de

Saint-Vallier; lesdits papiers « eslantz à Lyon, es mains

de Claude Rodilhat, marchand de Lyon, oii ilz avoint esté

transportés ja long temps à l'occasion des guerres civiles »

(1583).

Fol. 124 \° : « Extraict le susdict inventaire de son propre ori-

ginal receupar nous Reymond de Bombardyer et Guilhiaume Du
Poyet, notaires royaulx delphiuaulx,... pour la partie de mon-

seigneur le duc de Bolhon » [Bouillon].

XVP siècle. Papier. 125 feuillets. 360 sur 250 millimètres. D. rel. (Gai-

gnières 817.)

22250. Mélanges de lettres patentes, dénombrements de

feux, quittances et autres pièces, pour la plupart originales,

concernant l'histoire de France. (XÏV'-XVP siècle.)

Lettres-patentes de Jean II, 1356 (fol. d), Charles VII, 1443

(fol. 4, 5), Henri 111, 1576, 1578 (fol. 6, 10, 22), Henri II, 1557

(fol. 12), Louis d'Anjou, frère de Charles V (fol. 66), Charles, duc
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de Calabre et de Lorraine, 1467 (fol. 67, 68), Charles VI, 1383,

1390 (fol. 69, 71), Ferry de Lorraine, comte de Vaudemont, 1467

(fol. 70), François I""-, 1539 (fol. 78). — Dénombrements des feux

appartenant à Regnaud de Pons, seigneur de Cariât, à Aurillac,

Saint-Flour, 1365 (fol. 2), et des feux de la ville et de la vicomte

de Caen, 1370 (fol. 16). — Liste de gratifications aux officiers et

aux fidèles de Charles VII, 1424 (fol. 24). — « Nomina domino-

rum canonicorum ecclesie Rothomagensis qui présentes fuerunt

inobitu inclite memorie LudoviciXlI novissime defuncti celebrato

in dicta ecclesia, » 13 août 1517-1523 (fol, 25-34) et autres pièces

émanant de l'hôtel des Béguines de Rouen, 1460 (fol. 35). —
Troubles dans le Rouergue, 1573-1580 (fol. 36 et suiv.) : pièces

concernant M. de Caylus, gouverneur du Rouergue (fol. 56 et

suiv.). — Hommages de Jean Mérichon, gouverneur de La Ro-

chelle, 1480 (fol. 72). — Quittance du prieur du monastère du

Mont de Chastres, 1309 (fol. 73). — Aveu et dénombrement du fief

de Vaulx par Charles de Mornay, 1456 (fol. 74-76). — Quittance

de « Bonfrancisque de Perbenedictis, » vicaire général de J.-D.

Cupi, cardinal de Trani et abbé commendataire de l'abbaye de

Savigny, 1544 (fol. 77).

XIV°-XV1° siècle. Parchemin et papier. 79 feuillets. 370 sur 250 milli-

mètres. D. rel. (Gaignières 816.)

22251. Généalogie, blasons et alliances de la maison de

Reffuge.

Fol. 35. Portrait gravé d'Eustache de RefTuge, gendre de Pom-
pone de Bellièvre et ambassadeur, 1654. — Fol. 73. Extraits de

comptes sur les familles de Reffuge, Kerguiliau, Coetivy.

XVII* siècle. Papier. 107 feuillets. 385 sur 245 millimètres. D. rel.

(Gaignières 943.)

22252. Généalogie de la famille de Salignae, avec des

pièces justificatives (1108-1693).

Lettres originales signées Lopes, 1692 (fol. 36, 187). — Requête

adressée au Parlement, 1516 (fol. 184). — Extrait d'un Itinéraire

de Barthélémy de Salignae en Terre-Sainte, 1525 (fol. 185). —
Dissertation sur les évêques de la maison de Salignae ou Salagnac
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(fol. 189). — Copies de lettres du capitaine général et de l'am-

bassadeur de Venise Morosini, de Colbert, 1669 (fol. 291), de Vil-

leroy, Charles IX, Henri III, Catherine de Médicis, à divers

membres de la famille de La Mothe-Fénelon (fol. 295).

XVP et XVIP siècles. Papier. 324 feuillets. 390 sur 250 millimètres. D.

rel. (Gaignières 821.)

22253. Listes d'anoblissements et d'anoblis. (XVP-XVIP
siècle.)

« Lettres de noblesse registrées en la Chambre des Comptes de

Montpellier, » 1540-1675 (fol. 1). — « Estât des anoblis » en Nor-

mandie (fol. 7), en Dauphiné (fol. 21). — Anoblissements enre-

gistrés à la Chambre des Comptes de Paris, 1349-1661 (fol. 30).

XVIP siècle. Papier. U7 feuillets. 395 sur 260 millimètres. D. rel.

(Gaignières 837.)

22254. Recueil de copies de pièces concernant les Apa-

nages, les Pairies, la Chambre des comptes, etc.

Traité de droit féodal (fol 1). — Erections de seigneuries en

comtés et duchés-pairies, en particulier de la seigneurie de Riche-

lieu (fol. 53, 224). — Constitutions d'apanages (fol, 98), en parti-

culier pour Louise de Savoie (fol. 122). — Journal relatant les re-

montrances de la Chambre des Comptes aux rois de France, 1603-

1622 (fol. 142). — Traités de mariages princiers et actes divers de

l'année 1644 (fol. 228). — Bulles de Léon X pour le cardinal de

Luxembourg, 1516 (fol. 301) et de Pie pour le cardinal de Créquy,

1566 (fol. 305).

XVIP siècle. Papier. 320 feuillets. 415 sur 275 feuillets. Rel, parche-

min gr. (Missions-Étrangères 1.)

22255-22256. Érections de comtés, baronnies ou seigneu-

ries de France en Pairies (1259-1668).

I (22255). Années 1259-1600. —179 feuillets.

II (22256) . Années 1600-1668. — De plus, à la fin du volume, il y
a quelques érections des xv" et xvp siècles. — 280 feuillets.

XVII* siècle. Papier. 380 sur 265 millimètres. D. rel. (Saint-Magloire

15 et 16.)
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111^1 . Erections de baronnies et terres diverses eu com-

tés et marquisats (1327-1665).

On remarque, en particulier, l'érection de Mayenne en marqui-

sat par Henri II, 1552, copie du temps (fol. 17), et des extraits

des Mémoriaux de la Chambre des Comptes (fol. 62).

XVI«-XVIP siècles. Papier. 164 feuillets. 290 sur 250 millimètres. D.

rel. (Gaignières 553.)

22258. Armoriai de France, raugé par ordre alphabétique

des familles.

Descriptions des armoiries, avec quelques blasons figurés.

XVIJe siècle. Papier. 522 feuillets. 380 sur 240 millimètres. D. rel.

(Gaignières 2809.)

22259. Armoriai de France, rangé par provinces et par

meubles de l'écu.

Rares armoiries décrites, accompagnées de quelques blasons,

et rangées par provinces (fol. 1, 114), par meubles de l'écu (fol.

58).

XVIP siècle. Papier. 206 feuillets. 380 sur 240 millimètres. D. rel.

(Gaignières 2810.)

22260. Mélanges sur la chevalerie et le blason.

Association des chevaliers Guy d'Aunoy et Anseau de Villiers,

1349 (fol. 2). — Concession accordée à divers princes de porter

sur leur écu des fleurs de lys (fol. 4). — Blasons coloriés étran-

ges soit par eux-mêmes, soit par leurs cimiers (fol. 6).

XVIP siècle. Papier. 12 feuillets. 395 sur 275 millimètres. D. rel. (Gai-

gnières 857-858.)

22261. Recueil de blasons gravés de quelques archevêques,
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évêques, abbés, prieurs, chanoines et collèges de France

(XVII« siècle).

On remarque, en particulier, les blasons des évêques : Henri

de Bourbon, de Metz (fol. 8); Bouthilier [de Troycs], avec portrait

(fol. 9); Cospéan, de Nantes (fol. 12), Grangier, de Tréguier (fol.

14); Jean de Lingendes, de Sarlat (fol. 19); Léonor de Matignon,

de Lisieux (fol. 21); Charles de Montchal, de Toulouse (fol. 22,

23); François de Nesmond, de Bayeux (fol. 24) ; Perochel, de Bou-

logne (fol. 28); cardinal de Richelieu (fol. 32, 33, 34) ; Charles de

Rosmadec, de Vannes (fol. 36); Séguier, de Meaux (fol. 38) ; C-
G. von der Leyen, de Trêves (fol. 46), etc.

XVII« siècle. Papier. 50 feuillets. 395 sur 270 millimètres. D. rel.(Gai-

gnières 859.)

22262. Recueil de blasons gravés de divers personnages ou

familles, rangés par ordre alphabétique.

Aumont, Bellegarde, Maximilien de Béthune de Sully, Michel

de Bordeaux, sieur de La Mésangère, Bourbon-Soissons, François

Le Bonteiller de Senlis, Louis de Bridieu, Philippe-César de Chas-

tellux, [d'Elbene] (fol. 10), François Des Essars marquis de Li-

gnières, Charles de Gonzague duc de Nevers, Marie de Houel,

Levis, Lorraine, Henri de Montmorency-Damville, Louis Pheli-

peaux de La Vrillière, René de Presteval, Louise de Prie marquise

de Toucy, comtes de San-Martino d'Aglie, Sainte-Maure, LaTré-

moille, Gaspar de Teves y Gusman, etc.

XVII" siècle. Papier. 35 feuillets. 395 sur 270 millimètres. D. rel, (Gai-

gnières 860.)

22263-22264. Armoriai de France, rangé par provinces.

1 (22263). Bretagne (fol. 1), — Agenois (fol. 39), — Armagnac

(fol. 40), — Anjou (fol. 41), — Beaujolais (fol. 43), — Beauce

(fol. 55)^ — Comminges(fol.81), — Gâtinais (fol.91), — Languedoc

(fol. 95), liste des familles nobles dans chaque diocèse. — 213 feuil-

lets.

II (22264). Lyonnais (fol. 1), — Maine (fol. 14), avec un certain

33
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nombre de blasons figurés, — Orléanais (fol. 35), — Périgord

(fol. 66), — Touraine (fol. 85), avec une notice archéologique sur

Loudun et Faye-la-Vineuse, — Quercy (fol. 87), — Rouergue

(fol. 109), — Valois (fol. 121), — Saintonge (fol. 123). — 123 feuil-

lets.

XVII" siècle. Papier. 2 volumes. 390 sur 270 millimètres. D. rei. (Gai-

gnières 862, 1 et 2.)

22265. Recueil de notices généalogiques sur les rois de

France, les ducs et pairs, les souverains étrangers (XVI®-

XVIP siècles).

Généalogies des rois de France, de François P' à Louis XIV

(fol. 1), — des ducs et pairs (fol. 16), — des papes et souverains

étrangers (fol. 193).

XVII" siècle. Papier. 134 feuillets. 290 sur 280 millimètres. Rel. par-

chemin, avec un compte des guerres de la fin du xiv« siècle presque com"

plètement eiïacé. (Blancs-Manteaux 24.)

22266. Recueil de généalogies, de notes archéolog'iques, de

comptes, etc.

Extraits de diverses chroniques et cartulaires, des titres de l'ab-

baye de Vendôme (fol. 13), d'un registre de saint Louis (fol. 19), etc.

— Carnet d'un voyage archéologique de Gaignières à Autun, No-

gent-sur-Seine, etc. (fol. 29). — « Revenu de l'evesché de Tulle, »

1577 (fol. 292). —Nobiliaires de la sergenterie d'Orbec (fol. 207),

de Bretagne, lettres A-B (fol. 212), de Nivernais (fol. 234), de

Provence (fol. 241). — « Plainte et protestation de Jean Gras,

prêtre curédeLayrargues,et de Théodorit Mercier,... excommuniez.

En France, 1740, ))in-4°, imp. (fol. 311). — Recette générale des

finances de la Généralité de Paris, 1671 et suiv. (fol. 336), etc.

XVP et XVII« siècles. Papier. 375 feuillets. 400 sur 260 millimètres. D.

rcl. (Gaignières 919.)

22267. Armoriai, généalogies et alliances de plusieurs fa-

milles d'Artois, de Flandre, etc.
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Familles d'Auxy, Beauvoir, Bournonville, Crèvecœur^ Desques-

nes, Fiennes, Ghistelles, Hallewin, Mailly, Renty, etc. — Blasons

coloriés.

XVIP siècle. Papier. 356 pages. 390 sur 370 millimètres. Rel. veau

brun. (Gaignières937.)

22268-22269. Recueil de généalogies de familles prin-

cières, parle P. Jérôme Vignier.

XVIP siècle. Papier. 2 volumes, 204 et 206 feuillets in-l'olio. D. rel.

(Oratoire 116, 1 et 2.)

22270. Recueil de généalogies de familles françaises, par

les Sainte-Marthe.

Neufbourg, Sainte-Marthe et familles alliées, Cotereau, Potier,

Escoubleau, Jlsoré, Babou, Gillier,

XVII» siècle. Papier. 135 pages. 360 sur 225 millimètres. D. rel. (Saint-

Magloire 177,
)

22271. Généalogie des maisons de Neufbourg, Sainte-

Marthe et Berthelot en ïonraine, par les Sainte-Marthe.

XVIP siècle. Papier. 124 feuillets. 385 sur 265 millimètres. D. rel.

(Saint-Magloire 184.)

22272-22274. « Les noms des pères^ mères, ayeuls, bi-

sayeuls et trisayeuls des saints nobles et bienheureux; le

noble calendrier des saints, saintes et bienheureuses, avec

leurs armes et blasons, par Dom Mathieu de Goussencourt,

religieux bénédictin célestin au royal couvent de Paris, che-

valier de la Croix en Avignon» (1605-1614).

Portraits gravés et coloriés des membres de la famille de Gous-

sencourt ; blasons divers et gravures représentant des scènes bi-

bliques. — A la page 51 du ms. franc. 22272, portrait de femme,

en buste (xvii^ siècle), gouache.

XVIP siècle. Papier. 3 volumes. 393 pages, 536 et xh-385 feuillets. Le
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tome I de 470 sut' 355 millimètres, les tomes II et 111 de 295 sur 195 mil-

limèlrcs. Rel. peau verte, aux armes des Goussencourt. (Miuimes 57, 1 à

3.)

22275-22276. Recueil de notes, extraits de titres, de let-

tres et copies de quittances, formé par Gaignières et concernant

les chevaliers de l'Ordre de Saint-Michel (XV^-XVIP siècle).

I (22275). On remarque, entre autres, copies,une « forme et ins-

truction pour recepvoir ung chevalier de l'Ordre de S'-Michel »

(fol. 16), — des lettres de Charles IX (fol. 59, 124), Louis XI

(fol. 90), Catherine de Médicis(fol. 123), etc. —266 feuillets.

II (22276). — 113 feuillets,

XVII* siècle. Papier. 2 volumes. 390 sur 250 millimètres. D. rel. (Gai-

gnières 727.)

22277. « Recueil des armoiries, noms, surnoms et quali-

téz des Chevaliers du très auguste Ordre du Sainct-Esprit,

créez depuis... la fin de Tannée 1619 jusques en l'an 1633...
;

le tout recueilli et mis en ordre par le s' De Vallès, de la ville

de Chartres enBeausse. >>

Blasons coloriés. — Portraits gravés et coloriés de Louis XIII

(fol. 5) et de Richelieu (fol. 7).

XVII» siècle. Papier. 61 feuillets. 430 sur 320 millimètres. Rel. maro-

quin rouge. (Sorbonne 1032.)

22278-22287. Liste des chevaliers de l'Ordre du Saint-

Esprit, avec les quartiers généalogiques ou la notice l)iogra-

phique de plusieurs d^entre eux, par Gaignières (1578-1705).

11(22279).

V (22280).

VI (22281).

Vil (22282).

VllI (22283).

innées 1578. —
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ÎX (22284). Promotion des années 1654-1662. — 85. feuillets.

X (22285). — 1675-1689. — 119 —
XI (22286). — 1689.— 45 —
XÏI (22287). — 1687-1705. _ 55 —
XVIII" siècle. Papier. 10 volumes. 390 sur 270 millimètres, D. rcl.

(Gaignières 733, 1, 2 et 5 à 12.)

22288. Notes de Gaignières sur l'Ordre de l'Écu d'Or.

Dessins des sceaux de Jean II, Pierre II et Louise de Bourbon,

et des armes de J eanne de Bourbon, peintes sur un vitrail de Sainte-

Croix de Poitiers. (1465-1624.)

XVII* siècle. Papier. 4 feuillets. 370 sur 240 millimètres. D. rel. (Gai-

gnières 736.)

22289. Notes de Gaignières sur l'Ordre du Camailoudu

Porc-Épic, fondé par Louis duc d'Orléans.

Copie du serment de Jean de La Baume, chevalier de l'Ordre,

1404 V. st.

XVIP siècle. Papier. 7 feuillets. 370 sur 235 millimètres. D. rel. (Gai-

gnières 735.)

22290- Recueil de pièces, de copies et d^exlrails formé

par Gaignières sur divers Ordres de chevalerie ou confréries.

Fondation de la Communauté des demoiselles de Saint-Louis à

Saint-Cyr (fol. 1). — Ordres de la Jarretière (fol. 13), de l'Élé-

phant ^fol. 22), du Christ du Portugal (fol. 30), de l'Aigle Noir de

Prusse (fol. 31), du Saint-Esprit (fol. 34), du Nœud (fol. 44), de la

Toison d'Or (fol. 56). — Confréries des serviteurs de Notre-Dame

(fol. 68), de Notre-Dame de Montesez (fol. 71). — « Statuti et ca-

pitoli délia militia... di San-Giorgio, » Padova, 1587, in-8°, impr.

(fol. 88). — « Ordre de la Foy et de la Paix » (fol. 100).

XVII" siècle. Papier. 108 feuillets. 380 sur 235 millimètres. D. rcl.

(Gaignières 710,)
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22291. Recueil de notices sur les différents Ordres de che-

valerie français et étrangers, avec la représentation coloriée

des insignes de chacun d'eux.

XVII" siècle. Papier. 94 feuillets. 405 sur 270 millimètres. Rel. veau

fauve. (Gaignières 709;)

22292. Notes et extraits sur les princes ou autres person-

sonnag-es qui ont porté le titre de Monsieur, par Gaignières.

XVIP siècle. Papier. 42 feuillets. 380 sur 240 millimètres. D. rel. (Gai-

gnières 549.)

22293. Recueil de lettres originales et d'extraits, formé par

Gaignières, sur les personnages que les rois de France ont

qualifiés de Cousin.

Lettres originales signées des rois Charles VII, 1424 (p. 85),

1441 (p. 77), — Louis XI, 1455-1481 (p. 93, 113 à 117, 123 à 159,

165 à 173) vingt-neuf lettres missives et patentes,— Charles VIU,

1489 (p. 79), 1491 (p. 83, 119), —Louis XII, 1506 (p. 81, 89), 1507

(p. 101), — François h% 1517 (p. 99), — Henri II, 1551 (p. 95, 177

à 185), cinq lettres patentes, — Charles IX, 1563-1573 (p. 73, 87,

103), — de Robert d'Estouteville, garde de la prévôté de Paris,

1474 (p. 91), — et de Charles de Guyenne, frère de Louis XI, 1470,

1472 (p. 109-111).

XIV-XVII" siècle. Papier et parchemin. 183 pièces. 380 sur 230 mil-

limètres. D. rel. (Gaignières 550.)

22294. Protocole adopté par Louis XIV et par Colbert

pour les suscriptions et les souscriptions des lettres adressées

aux princes étrangers, aux officiers, etc.

XVIIIe siècle. Papier. 18 feuillets. 395 sur 270 millimètres. D. rel. (Gai-

gnières 505.)

22295. Recueil de pièces, originales et copies, sur les

États et les seigneuries d'Auvergne. (1357-1604.)
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Pièces originales concernant l'assemblée des États d'Auvergne

et le vote d'une aide par ladite assemblée, 1357 (fol. 1 à 12); —
Lettres-patentes de Jean, comte de Poitiers, lieutenant du roi en

Languedoc et en Auvergne, 1359 (fol. 13) ;
— « Liste des sei-

gneurs tant lais que eclésiastiques, et des terres et seigneuries

qui ressortissent en laseneschaussée d'Auvergne à Riom » (fol. 13) ;

— Extraits relatifs à Usson, 1604 (fol. 24).

XIV-XVIP siècle. Parchemin et papier. 24 feuillets. 375 sut- 240 milli-

mètres. D. rel. (Gaignières 646.)

22296. Recueil de pièces originales sur les Aides accordées

au roi par le pays d'Auvergne. (1438-1469.)

« Instructions et ordonnances » ou répartitions de l'Aide, scel-

lées des sceaux des députés aux États, années 1438, 1440, 1442,

1443, 1445, 1446, 1449, 1459 et 1469.

XV° siècle. Parchemin. 14 feuillets. 375 sur 240 millimètres. D. rel.

(Gaignières 2765.)

22297. « Registre d'armes » ou armoriai d'Auvergne,

dédié par le Hérault Guillaume Rkvel au roi Charles VII.

Portraits de saint Louis, roi de France, et de sa femme, du

comte Robert de Clermont^ son fils, des ducs Louis I", Pierre I'^'",

Louis II, Jean I" de Bourbon et de leurs femmes, d'un pape, de

Charles V et de sa femme Jeanne de Bourbon; —Vues des prin-

cipales villes d'Auvergne, de Bourbonnais et de Forez, et blasons

de plusieurs familles de ces provinces, le tout colorié et enlu-

miné. Un certain nombre de dessins d'armoiries sont inachevés.

— Cf. L. Delisle, Cabinet des manuscrits, 1, 73 et 168.

XVe siècle. Parchemin. 506 pages. 350 sur 285 millimètres. Rel. maro-

quin rouge. (Gaignières 2896.)

22298. « Mémoires de la province de Berry, tome I

(1710). »

Notices sur le Berry, sur les villes et les châteaux de la province

et sur les évéques et archevêques de Bourges.



472 MANUSCRITS FRANÇAIS

XVIII« siècle. Papier. 627 feuillets. 375 sur 240 millimètres. Rel. veau

fauve. (Sérilly 423.)

22299. « Extraits, faits par Gaignières, de titres des pro-

vinces de Bourbonnais, Auvergne, laMarche, etc., transportés

de la Chambre des Comptes de Moulins en celle de Paris ».

(XIIKXVIP siècle.)

XVIP siècle. Papier, x-274 et 284 pages. 370 sur 235 millimètres . Rel

.

veau rac. (Gaignières 654 et 655.)

22300. Extraits de pièces et titres concernant diverses fa-

milles de Bourgogne et de Nivernais (XIIP-XVIP siècle), de

la main de Gaignières.

Extraits des titres des abbayes de Rigny et des Roches et de

diverses archives particulières concernant les familles d'Amboise,

d'Anglure, d'Arcy, d'Auxerre, de Beauvoir, de Chastelux, de Clu-

gny, de Courcelles, de Damas, de Dinteville, Du Deffand, deFon-

tenay, de Jaucourt, de Longueville, de Mung, de Pradines, de

Rabutin, de La Rivière, de Rochefort, de Saint-Romain, de Sa-

lazar, de Savoisy, de Toucy, de Saint-Verain, devienne, etc.

XVII" siècle. Papier. 746 pages. 365 sur 240 millimètres. Rel. veau rac.

(Gaignières 658.)

22301. « Productions des gentilshommes et nobles assi-

gnez dans l'estendue de la duché de Bourgogne et gouverne-

ment de Bresse. » (XV'=-XVIP siècle.)

Copie faite par Gaignières.

XVIP siècle. Papier. 47 feuillets. 380 sur 245 millimètres. D. rel. (Gai-

gnières 928.)

22302-22307. Extraits, par ordre méthodique, des regis-

tres du parlement de Dijon. (1477-1680.)

I (22302). Entrées des rois, reines, gouverneurs, princes, sei-

gneurs, chanceliers, gardes des sceaux, archevêques, évêques.
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abbés, lieutenants généraux, officiers à Dijon ou au palais du

parlement; leurs séances au parlement ; députations; réceptions

de présidents et conseillers. — 816 pages,

II (22303). Règlements et autres affaires de l'intérieur du pa-

lais
;

privilèges des officiers de la cour; premiers présidents;

syndics; gens du Roi; chambres de vacations; greffe et greffiers;

sceau et chancellerie
;
gruyers; maîtres des eaux et forêts et ta-

bles de marbre. — 821 pages.

III (22304). Paix et guerre, gens de guerre; guets et gardes;

limites, édits, sel et officiers des greniers; police; passeports

pour les grains; maires etéchevins; hôpitaux et mendiants; reli-

gion prétendue réformée ; états, élus et procureurs syndics du

pays. — 982 pages.

IV (22305). Affaires diverses; domaine du Roi; Chambre des

comptes; procureurs; processions; Te Deum^ réjouissances et ob-

sèques. — 1171 pages.

V (22306). Table chronologique et alphabétique du contenu des

quatre volumes précédents, — 219 feuillets.

VI (22307). Table alphabétique des édits et lettres patentes en-

registrés par le Parlement de Dijon (1477-1680). — 186 feuillets,

XVIIe siècle. Papier. 6 vol. 435 sur 280 millimètres. Rel. maroquin
rouge, aux armes de Colbert, (Sérilly 3911-4, 392, 393.)

22308. Mémoires critiques de Dom Denis Briant pour

servir à l'histoire de Bretagne, depuis les origines jusqu'à

l'année 1364.

Autographe. — Extraits de chroniques et de titres relatifs à

l'histoire de la Bretagne.

XVIIe siècle. Papier. 328 feuillets. 370 sur 260 millimètres. D, rel.

(Blancs-Manteaux 1.)

22309. Extraits de chroniques, de chartes et d'ouvrages

relatifs à l'histoire de Bretagne, depuis les origines jusqu'au

XVI" siècle.
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Fol. 316. « Catalogue des livres et des éditions dont on s'est

servi pour l'Histoire de Bretagne. »

XVII» siècle. Papier. 319 feuillets. 375 sur 250 millimètres. D. rel.

(Blancs-Manteaux 2.)

22310-22311. Recueil de lettres, ordonnances, rôles de

gens d'armes, en originaux et copies, pour servir à l'histoire

de Bretagne. (1551-1599.)

I (22310), Années 1571-1579. — On remarque comme pièces

originales ou copies contemporaines : des rôles de la garnison de

Quiberon sous Jean de Rosmadec, 1552 (fol. 9), « des harnoys
estans chez les armuriers... de Nantes, » 1557 (fol. 83), des

compagnies bretonnes à Paris, 1562 (fol. 165), en Bretagne, 1572
(fol. 249) et à La Hunaudaie, 1574 (fol. 268). — Lettres de Fran-

çois (fol. 26, 31, 38) et Henri (fol. 158) de Rohan, Jean de Bretagne,

duc d'Étampes (fol. 29, 30), Charles IX (fol. 230) et Catherine de
Médicis, 1571 (fol. 231), Marie, dame de Martigues (fol. 332). —
Ordonnances d'Henri II, 1553-1557 (fol. 32, 50, 88). — Testament
de René de Rieux, 1575 (fol. 279). — Avis de la noblesse au Roi

sur le bien du royaume, 1575 (fol. 285). — Contrats de Jean et

Louis d'Andigné (fol. 308), de Louis et Léonor de Rohan (fol. 309),

etc. — 360 feuillets.

II (22311). Années 1580-1599. — On remarque comme pièces

originales ou copies contemporaines : « Déclaration des causes

qui ont meu Monseigneur le cardinal de Bourbon et les pairs,

princes, prélatz, seigneurs, villes et communaultéz catholicques

de ce royaulme de France de s'armer contre ceux qui veullent

subvertir la Rehgion et l'Estat » (fol. 32). — Commissions, man-
dements et passeports signés de Philippe-Emmanuel de Lorraine,

duc de Mercœur (fol. 80, 91, 127, etc.). — Capitulation de Gué-

mené-sur-Scorfî, 1589 (fol. 94). — Pièces concernant Frotet de La
Landelle (fol. 116, etc.), René de Rieux, s"" de Sourdéac (fol. 135,

etc.), le marquis de « Couesquen » (fol. 156, 209), le maréchal

d'Aumont (fol. 157), les comtes de Montgommery (fol. 230) et de

Brissac (fol. 232, 251). — « Articles généraux accordez par le roy

à monseigneur le duc du Mayne pour la paix géneralle du

royaume » (fol. 194). — Extraits d'un livre ms. de M. de La Ma-
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bonnais, avocat à Saint-Malo, 1578-1591 (fol. 269), etc. — S>84 feuil-

lets.

XVP-XVIP siècles. Papier. 2 volumes. 370 sur 255 millimètres. D. rel.

(Blancs-Manteaux 38.)

22312. Recueil de mémoires, copies de cartulaires et fac-

tums pour la plupart relatifs à l'histoire de Bretagne.

« Extrait de raport fait à la commission intermédiaire des Étals

de Bretagne au sujet des foiiages, par Monsieur de Lescoiiet, l'an

1724^ reviie et amplifiée par luy Tan 1744, pour servir de réfutation

à l'Histoire de Bretagne faite par Dom Morice » : Dissertation sur

les sergents féodés (fol. 1). — Cartulaire de l'évêché du Mans,

copies de bulles, lettres et actes du xiii* au xv« siècle (fol. 18), —
« Statuta ecclesie cathedralis Nannetensis » (fol. 46).— Entretiens

spirituels de « Fr. Pierre » sous forme de lettres, de « discours

sur la croix de J.-C. », 1737-1738 (fol. 58, 196, 207). — « Extrait

de la table des grans registres du Parlement » de Bretagne. 1554-

1687 (fol. 115).— « Mémoire sur l'état présent de la province de

Bretagne », rédigé par feu M. de Nointel sur l'ordre de Louis XIV

(fol. 261). — Factum de Marguerite de Morais, abbesse de Saint-

Sulpice, contre Jeanne de Thalhoët, prieure de Locmaria, 1688,

in-fol., impr. (fol. 301).

XVIP-XVIIP siècles. Papier. 328 feuillets. 370 sur 260 millimètres. D.

rel. (Blancs-Manteaux 4.)

22313. Recueil de lettres originales et de pièces, pour la

plupart relatives à l'histoire de Bretagne et en particulier à

l'histoire de la maison de Rohan. (1589-1738.)

Lettres originales et correspondances de Gaignard, secrétaire

du prince de Guémené, 1683-1686 (fol. 1 et suiv.), — La Vignolle,

1660-1669 (fol. 15-57), —Louis Turquest, 1647-1660 (fol. 58107),
— Bullot (fol. 108), — de Kerdaniel (fol. 109), — La Jonchère,

1648 (fol. 111), — Scévole et Louis de Sainte-Marthe, 1619 (fol.

115), — Sevegrand, 1658 (fol. 117), — le prince de Soubise, 1707

(fol. 119), — Tuault au prince de Guémené sur les troubles de la

Ligue, 1589 (fol. 123), et d'un anonyme au même, 1590 (fol. 125),
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— D'Assigny, 4713 (fol. 127), — Perdriel de Grandmaison (fol.

129), — Chefdubois de Kermellec, 1713 (fol. 136), ces trois der-

nières lettres adressées à Dom Audren de Kerdrel et à Dom Lobi-

neau, — D'Argenson, 1738 (fol. 142), — Carcado, 1733 (fol. 148),

— M™c Gougon de Duras (fol. 150), — Saint-Geniès-Navailles,

abbé de Bon-repos, 1732 (fol. 156), — Le cardinal de Rohan, 1729-

1732 (fol. 158-164), — le prince Constantin de Rohan, 1731-1732

(fol. 165-170), — le maréchal d'Estrées, 1736 (fol. 175), et autres

lettres adressées à Dom Morice. — Relation du naufrage de VÉlé-

phant sur les côtes du Canada, 1729 (fol. 181). — Requête de
M. de Kersauson au Roi, proposant la jonction de la Moselle à la

Saône et de la Saône à la Loire (fol. 236). — Copies de lettres de

Gaston d'Orléans et de Condé, 1648 (fol. 254), etc.

XVP-XVIII'' siècle. Papier. 258 feuillets. 370 sur 260 millimètres. D.

rel, (Blancs-Manteaux 6.)

22314-22315. Registres du greffe des États de Bretagne.

(1566-1628.)

I (22314). Années 1567-1601. — 610 feuillets.

II (21315). — 1602-1628. — 415 —
' XVIP siècle. Papier. 300 sur 180 et 320 sur 190 millimètres. D. rel.

(« Ex libris monasterii S. Melanii Rhedonensis. » — Blancs-Manteaux

15.)

22316. « L'assise au comte Gieffroy et la très ancienne

coustume de Bretagne. »

L'Assise est tirée d'un manuscrit de 1494.

XVII« siècle. Papier. 254 feuillets. 300 sur 230 millimètres. Rel. peau verte.

(« Ex libris monasterii S. Melanii Rhedonensis. » — Blancs-Manteaux 30.)

22317. « Table des lettres patentes du Roy vérifiées au
parlement de Bretagne. » (1554-1689.)

XVII« siècle. Papier. 240 feuillets. 320 sur 200 millimètres. Rel. parche-
min. (Blancs-Manteaux 31.)
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22318. Table analytique des registres de la Chancellerie

de Bretagne.

Années 1284, 1398, 1405, 1407, 1457-1559. — La table alpha-

bétique des noms contenus dans ce volume se trouve dans le ms.

français 22345, fol. 35 v», sous le titre : « Table du volume B. »

XVIP siècle. Papier. 1128 pages. 460 sur 300 millimètres. D. rel.

(Blancs -Manteaux 35 . )

22319. Extraits des archives de divers monastères et

châteaux, pour la plupart bretons.

Archives de Perseigne, au diocèse du Mans (p. 1), Lavardin

(p. 23), La Roche-Bernard (p. 75), Marmoutiers (p. 89), Vitré

(p. 133, 175),Montfort(p. 165). Melleray (p. 197), Saint-Gildas-des-

Bois(p. 216), Saint-Jagu (p. 223), Lantenac (p. 225), Blanchecou-

ronne (p. 226), Savenay (p. 237) , Notre-Dame du Tronchet (p. 238),

Sainte-Marie-Magdeleine de Geneston (p. 243), Buzay (p. 253), Vil-

leneuve (p. 273). — Inventaire du Trésor des chartes de Nantes

(p. 285).

XVIJe siècle. Papier. 652 pages. 460 sur 300 millimètres. D. rel. (Blancs-

Manteaux 36.)

22320-22321. Réformations de la noblesse de Bretagne.

(1426-1S13.)

I (22320). Nantes (p. 1), Quimper (p. 101), Vannes (p. 215, 373,

407), Léon (p. 303), Saint-Malo (p. 701). — 893 pages.

II (22321). Rennes (p. 1), Dol (p. 11, 171), Quimper (p. 200),

Saint-Brieuc (p. 259, 321), Tréguier (p. 395). — Vies des saints

bretons d'après d'anciens manuscrits, bréviaires, lectionnaires,

etc. (p. 601). —889 pages.

XVIIe siècle. Papier. 2 volumes. 460 sur 300 millimètres. D. rel. (Blancs-

Manteaux 37 et 38.)

22322. Recueil d'extraits pour servir à l'histoire de Bre-

tagne. (IX«-XVIP siècle.)



748 MANUSCRITS FRANÇAIS

« Extrait du thrésor de l'église métropolitaine de S'-Gatien de

Tours, touchant la contestation des archevesques de Tours et des

évesques de Dol » : bulles pontificales, enquêtes, chartes (p. 5).

— Extraits des archives de Marmoutiers concernant Machecoul

(p. 111) Donges, (p. 117), Dinan (p. 133), Saint-Malo (p. 141),

Combourg (157), Lamballe (p. 181), etc. : à la suite de chaque co-

pie de charte, est dessiné le sceau avec son contresceau. —
« Forme [et inscriptions] du bâton avec quoi le pape Lucius in-

vestit l'église de Tours de la subjection de l'église de Dol »

(p. 377). — Extraits des archives de Bourgueil (p. 407), de Saint-

Méen (p. 497), de Saint-Malo (p. 517).— « Catalogue des officiers

de la Chambre des Comptes de Bretagne » (p. 617). — «Extraits

des livres des mandements, » 1493-1603 (p. 647). — « Desumpta

ex litteris patentibus... in turri Londinensi, ope et studio Ro-

berti Le Prévost de Cocherel, 1668 et 1681 » (p. 689).

XVII« siècle. Papier, 703 pages. 310 sur 195 miUimètres. D. rel. (Rlancs-

Manteaux 39.)

22323-22324. « Mémoires pour servir à Thistoire de Bre-

tagne, des 4°, 5% 6® et 7® siècles, » par l'abbé Gallet, de

Lamballe (f 1726).

I (22323). Textes des Mémoires. — 554 pages.

II (22324). Notes sur les historiographes bretons et sur di-

verses questions d'histoire bretonne. — v et 666 pages.

XYIII" siècle. Papier. 2 volumes. 285 sur 205 millimètres. Rel. parche-

min vert. (Blancs-Manteaux 40.)

22325. Recueil d'extraits de divers chartriers de Breta-

gne.

Extraits des archives de l'église cathédrale (p. 1), de Saint-Me-

laine (p. 53, 461) et de Saint-Georges (p. 129) de Rennes, — de

Saint-Sulpice (p. 177), — de Saint-Pierre de Rillé (p. 231), — de

la sénéchaussée de Rennes (p. 295), — de M. de Rosnyvinen,

XV' siècle (p. 321), — du château et du prieuré de Vitré (p. 337),

— de la seigneurie et de l'abbaye de Montfort (p. 401), — des Cor-

deliers de Dinan (p. 491), — de la maison de La Marzelière (p. 499),
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— des abbayes de La Vieuville (p. 511), — NoLre-Dame du ïron-

chet (p. 621), Tiron (p. 633), Saint-Jagu (p. 643), Mont-Saint-Mi-

chel (p. 663) et Savigny (p. 731), — du château de Blain (p. 763),

— du Carmel de Nantes (p. 943), — de la chartreuse de Buzay

(p. 967).

XVIP siècle. Papier. 998 pages. 355 sur 235 millimètres. Rel. parche-

,min vert. (Provient de l'abbaye de Saint-Melaine. — Blancs-Manteaux 41.)

22326. Recueil de pièces concernant pour la plupart

l'histoire de Bretagne. (XV^-XVIII« siècle.)

Testament de Jacques^ roi de Hongrie, 1434 (p. 1). — « La

pompe funeralle des obsèques de feu très catholicque prince le

roy dom Philippes de Castille, » 1506 (p. 51). — « Traictié inti-

tulé des Pompes funèbres antiques et modernes, dédié à ...

Madame Claude de France... par... J[e]an Le Maire de Belges »

(p. 81). — Liste alphabétique des paroisses de Bretagne (p. 119).

— Extraits du Mercure français pour servir à l'histoire du duc de

Rohan et du prince de Soubise^ 1611-1638 (p. 219). — Revue de

l'arrière-ban de Nantes, 1544 (p. 299). — Catalogues de manu-
scrits relatifs à la Bretagne (p. 311, 711). — « Sur l'origine des

douze pairs de France » (p. 323). — Discours d'une convulsion-

naire, 1732 (p. 457, 493). — « Réfutation de l'histoire critique de

l'establissement des Bretons en Armorique de M. l'abbé de Vertot,

par un homme de lettres de la province de Bretagne » [Rosnyvinen

de Pire ou Dom Lobineau] (p. 589). — Extrait de l'histoire des

évêques de Saint-Malo, composée par le P. Le Large (p. 747). —
« Inventaire des artilleries... au chasteaude Brest,... par Jherosme

de Carné, » 1553 (p. 787). — Mémoire sur « le gouvernement du

convoy ou pays de Bretagne, » sur les vaisseaux de guerre escor-

tant les convois, xv^ siècle (p. 801). — Lettre sur la mouvance
de Bretagne, 1711 (p. 803).

XV°-XVIII« siècle. Papier. 808 pages. 285 sur 205 millimètres. Hel. par-

chemin vert. ( « Exlibris monasterii S. Melanii Rhedonensis. » — Blancs-

Manteaux 42.)

22327. Recueil de brouillons et de pièces ayant servi à

Dom MoRicE pour son Histoire de Bretagne.
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Lettres du capucin François-Marie, de Belle-Isle (fol. 40 et suiv.),

de H. de Lescouët (fol. 306), etc. — Généalogie et blason de Magde-

leine Du Chastel, xv« siècle (fol. 138). — Cachets de veuves, por-

tant une cordelière (fol. 147). — Dessins des pierres tombales de

« Blanchefleur, qui fut fille de Frédéric l'empereur, » f 1272 (fol.

149), de « Pierres, le fiu Alen de Broerec, » f 1310 (fol. 150), etc.

XV«-XVIP siècle. Papier. 324 feuillets. 370 sur 260 millimètres. D. rel.

(Blancs Manteaux 43.)

22328. « Histoire de la Bretagne armorique, par le P.

Gallois. »

Page 555. « Extrait d'un livre ms. de M'^ de La Mabonnais, ad-

vocat à St-Malo ^> (1578-1591).

XVIP siècle. Papier. 753 pages. 380 sur 240 millimètres. D. rel. (Blancs-

Manteaux 44.)

22329. Extraits de cartulaires, nécrologes et titres^ rela-

tifs à l'histoire de Bretagne.

Archives de Dol, Guingamp, Saint-Brieuc, Quimperlé, Daoulas,

Langonnet, Lanvaulx, Karnouet, La Rimaudière, Saint-Florent,

Saint-Aubin d'Angers, Le Ronceray, Pontron, Fontevraud, Pont-

levoi, La Couture, Marmoutier, Saint-Julien du Pré, Fontaine-Da-

niel. — On remarque, en outre, des « Versiculi de eversione mo-
nasterii S.-Florentii » (p. 359), et le Roman de Silvestre Budes en

Italie, par Guillaume de La Penne (p. 473).

XVIP siècle. Papier. 915 pages. 310 sur 215 millimètres. D. rel.

(Blancs-Manteaux 45.)

22330. Mémoires et extraits de cartulaires concernant la

Bretagne.

Extraits de titres sur Fougères et le Porhoët (p.l), — du « Stabi-

limentum de feodis regni Francise, » xnie siècle (p. 107), — des

Antiquités romaines de Denys d'Halicarnasse, d'après la traduc-

tion d' « Aemilius Portus » (p. 131), — du cartulaire de Redon

(p. 383). — Mémoires historiques sur lesducsde Bretagne (p. 167),
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en particulier sur la duchesse Anne (p. 179) et sur le mariage

d'Anne de Foix avec Ladislas de Hongrie (p. 319). — « Estât...

des finances.. . de Bretaigne, » 4533-1535 (p. 653).

XVP-XVIP siècles. Papier. 727 pages. 330 sur 220 millimètres. Rel.

parchemin vert. (Provient de Saint-Melaine de Rennes. — Blancs-Man-

teaux 46.)

22331 . Extraits analytiques de diverses archives seigneu-

riales de Bretagne.

Archives du Trégouët chez le marquis de Molac (p. 1), — de

Rieux, Rochefort, Ancenis... d'après un inventaire de 1497 (p. 91),

— de Chateaubriant (p. 231). — « Dialogue de M. Adrian Jacque-

lot, conseiller en la court de Parlement de L'retagne, contenant

partie des actions, origine, vie et meurs de M. Jacques Barin... »

(p. 343). — Archives du duché de Penthièvre (p. 559). — Extrait

des registres du greffe des États de Bretagne, 1685-1709 (p. 789).

XVII' siècle. Papier. 853 pages. 310 sur 220 millimètres. D. rel. (Provient

de Saint-Melaine de Rennes. — Blancs-Manteaux 47.)

22332-22333. Recueil de pièces, originales et copies,

concernant l'histoire de Bretagne et surtout la maison de

Rohan. (4402-1460.)

Les pièces originales que l'on rencontre dans le recueil sont

les suivantes :

I (22332). Années 1402-1439. — Contrat de mariage entre Geof-

froy de La Haie et Jeanne d'Ancenis, 1402 (fol. 1). — Quittance

de la « garderesse des joyaux de la duchesse, » 1408 (fol. 17) —
Rôle des dépenses du duc Jean VI de Bretagne, lors de son

voyage à Rouen vers le roi d'Angleterre, février 1419 (fol. 65). —
Quittance de Guillaume Giffart et autres « souldaiers » du comte

de Richemont, 1423 (p. 121). — 225 feuillets.

II (22333). Années 1440-1460. — Quittances de Jean Guilloux

(fol. 1) et de Colinet Geffroy,« phisicien du duc, » 1441 (fol. 7). —
Mandements de François, duc de Bretagne (fol. 19, 38), — Traité

entre François, duc de Bretagne, et les princes de la branche de

Penthièvre, 1448 (fol. 61). — 213 feuillets.

31
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XV'-XVIII" siècle. Parchemin et papier. 2 volumes. 370 sur 260 milli-

mètres. D. rei. (Blancs-Manteaux 48 A et B.)

22334. Recueil de lettres originales des règnes de Louis XIII

et Louis XIV, adressées pour la plupart au comte de Bar-

rault, ambassadeur de France en Espagne, et à M. de Peny,

ambassadeur à Cologne. (1631-1692.)

Lettres d'Anne d'Autriche (fol. 1), — Le Tellier de Barbesieux

(fol. 3, 5), — Claude Bouthillier (fol. 7, 9, 11), — Chavigni (fol.

13-20, 26), — Louis XIII (fol. 21, 43-59), — Gaspard, comte d'E-

berstein (foi. 29), — L. de Pisseleu-Heilly (fol. 31), — Ferdinand,

électeur de Cologne (fol, 33), — Fabio Chigi, évêque de Nardo

(fol. 35), — comte de Guébriant, maréchal de France (fol. 37), —
Victor Le Bouthillier, évêque de Boulogne (fol. 39), — comte de

Liberchyns (fol. 41), — Louis XIV (fol. 60 68), — Marie de Médicis

(fol. 69), — Sœur Marie de Jésus, carmélite du faubourg Saint-Jac-

ques (fol. 71), — Mazarin (fol. 73), — Marguerite de Mergey

Saint-Martin, gouvernante des filles d'honneur de la reine mère

Marie de Médicis (fol. 75), — baron de Mervaux, gouverneur de

Venloo (fol. 77 et suiv.), — Jacques Moireau, prêtre de l'Oratoire

(fol. 83 et suiv.), — princesse « X. de Montmorancy » (fol. 86), —
comte de Rennebourg (fol. 88), — cardinal de Richelieu (fol. 90),

— Dominique Séguier, évêque de Meaux, premier aumônier du Roi

(fol. 91), — Wolfgang-Guillaume, comte palatin (fol. 93-97), —
Charles, nonce extraordinaire, archevêque de Tarse (fol. 101,

103).

XVII» siècle. Papier. 104 feuillets. 370 sur 260 millimètres. D. rcl.

(Blancs-Manteaux 48 G.)

22335. Inventaires des meubles et des archives de diverses

princesses et princes français. (XV^-XVIP siècle.)

Inventaires des tapisseries, tableaux, reliquaires, meubles et

« acouslremens » de la reine Anne de Bretagne, 1495-1511 (p. 1

et suiv.). — Inventaire des bagues, joyaux, vaisselle, tapisseries

et livres de la duchesse d'Orléans, 1487 (p. 253). — Inventaires

des biens meubles de Charles, comte d'Angoulême, 1496 (p. 267),
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et de Marguerite de Rohan, comtesse d'Angoulême, sa mère, 1497

(p. 293). — Inventaire de titres concernant Vitré et la maison de
Laval, xv= siècle (p. 313). — « Histoire généalogique des maisons
de Lohéac et du Pleseix-Anger, composée par le Révérend Père
Du Pas » (p. 413).

XVe-XVII« siècle. Papier. 756 pages. 310 sur 210 millimètres. D. rel.

(Provient de Saint-Melaine de Rennes. — Blancs-Manteaux 49.)

22336. Extraits des registres des États de Bretagne. (1367-

1647.)

XVIP siècle. Papier. 93 feuillets. 220 sur 160 millimètres. D. rel. (Blancs-

Manteaux 52.)

22337-22345. Recueil de pièces, copies et extraits, formé

par Dom MoutcE pour VHistoire généalogique de la maison de

Rohan et les Mémoires pour servir de preuves à l'Histoire ecclé-

siastique de Bretagne.

Ces pièces sont, pour la plupart, des extraits des chartriers et

cartulaires des monastères de Bretagne et dePOuest^, du chartrier

des Rohan à Blain, des archives des Chambres des Comptes de

Paris et de Nantes, etc.

I (22337). Années 284-1299. —347 feuillets.

II (22338). Années 1300-1349. — On remarque, entre autres

copies, un « Extrait des enquestes faites, par commandement du

Roy, tant en tourbe comme singulièrement de la partie de mon-

sieur Jean de Bretagne, comte de Monfort, sur plusieurs articles

et coustumes alléguées de la partie dudit comte, au faict de la

réception de la foy et hommage de la duché de Bretagne », 1341

(fol. 117). — 180 feuillets.

III (22339). Années 1350-1399. — En original sur parchemin,

une ordonnance de Charles de Blois sur les monnaies étrangères,

vidimus scellé du grand-maître des monnaies de Bretagne, 1360

(fol. 5) ; copie notariée de 1' « Instrument de prisaige des comtés

de Nevers et de Retel », 1385 (fol. 126); quittances des troupes

des garnisons de Nantes et de Blain, 1387 (fol. 147, 148). — 223

feuillets.
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IV (22340). Années 4400-1499. — On remarque, entre autres

copies, le « Recueil fait par maistre Philippes Haneton, premier

secrétaire et audiencier du roy de Castille, etc., des titres, mé-

moires, et enseignemens, des traitez... advenus entre le roy de

France Louis XII de ce nom présentement régnant, d'une part, et

ledit seigneur roy de Castille » (fol. 260-343); « tiré d'un recueil

manuscrit, qui a esté à feu M' Conrart, et qui m'a esté communiqué

par M"" Rousseau, auditeur des Comptes à Paris » (cf. fol. 343). —
343 feuillets.

V (22341). Années 1500-1524. — On remarque, entre autres

pièces, la copie authentique d'une supplique des habitants de

Naples à César Borgia, 1502, en italien (fol. 110); des rôles de

montre et revue, en original, sur parchemin, du maréchal Pierre

Rohan, sire de Gié, à Gran ville, 1504 (fol. 141) et 1505 (fol. 199),

et du maréchal de Rieux, à Saint-Quentin, 1507 (fol. 216). — 3i8

feuillets.

VI (22342). Années 1525-1599. — On remarque, comme pièces

originales : une quittance de Louis Cordelier, châtelain de Corlay,

1529 (fol. 39); les montres du capitaine de Rohan, à Agen, 1548

(fol. 243), et à Autun, 1551 (fol. 275). — 324 feuillets.

VII (22343). Années 1571-1619. — Plusieurs pièces concernent

Nicolas Frotet de La Landelle, procureur syndic de Saint-Malo,

1611 (fol. 169 et 197). — 312 feuillets.

VIII (22344). Années 1620-1693. — On remarque, comme pièces

originales : des lettres de Louis XIII à M. de Carné, gouverneur

de Quimper, 1620 (fol. 5-10), 1626 (fol. 65) ; des serments de fidélité

de Bernard de Lentivy (fol. 157), Gabriel Mérigot de Sainte-Fere

(fol. 158), Diardi d'Albuille (fol. 202) et François de Rosily (fol.

234), chevaliers de l*Ordre de Saint-Michel; Procès-verbal attestant

les armoiries de la paroisse d'Hénansal, 1639 (fol. 165); lettre de

Louis XIV au prince de Guémené, 1646 (fol. 231). — 264 feuillets.

IX (22345). « Table alphabétique des principales matières et

des noms propres, qui se trouvent dans les Mémoires historiques

de Bretagne : volume A (fol. 1), volume B (fol. 35 v") ». Cf. ms.

franc. 22318. — « Catalogue des familles nobles, dont il est fait

mention dans les anciennes Réformations de Bretagne et dans les

titres depuis l'an 1200 >> (fol. 99). — 148 feuillets.



MANUSCRITS FRANÇAIS 485

XIV'-XVIII« siècle . Papier et parchemin. 9 volumes, in-folio. D. rel.,

sauf le dernier volume relié en parchemin. (Blancs-Manteaux 73, 1 à 9.)

22346. Copie des registres de procès-verbaux des États de

Bretagne. (4629-1703.)

XVIIP siècle. Papier. 561 pages, in-4°, Rel. peau verte. (Provient de

Saint-Melaine de Rennes. — Blancs-Manteaux 75.)

22347-22351. Recueil de mémoires et de tableaux généa-

logiques, formé par Dom Morice sur les familles nobles de

Bretagne et rangé par ordre alphabétique.

I (22347). A-B. — 226 feuillets.

II (22348). C-D. — 226 —
111(22349). E-L. — Généalogies et factum des sieurs d'Albret et

de Rohan pour la possession de Fronsac^ xv* siècle (fol. 32, 38).

— 207 feuillets.

IV (22350). P-Ri. — « Inventaire des pièces que produict Mon-

sieur d'Estampes pour monstrer le droict que ses prédécesseurs

avoient au duché de Bretaigne, » xvp siècle (fol. 82). — 222

feuillets.

V (22351). Ro-W. — « Généalogie touchant Beaufort, » xv* siè-

cle (fol. 13). — Pièces et mémoires sur la maison de Vivonne,

xv" siècle (fol. 204). — 261 feuillets.

XV«-XVIII« siècle. Papier. 5 volumes. 370 sur 260 millimètres. D. rel.

(Blancs-Manteaux 76, A à E.)

22352-22354. Collection des conciles de la province

ecclésiastique de Tours, du IV au XYIIP siècle, par l'abbé

Travers, de Nantes.

Outre les conciles, la collection comprend la copie d'un grand

nombre de lettres, testaments, bulles, diplômes, chartes, actes de

fondation et autres pièces, se rapportant à l'histoire de la pro-

vince.
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I (22352). iV-x* siècle. — 435 feuillets.

II (22353). xi'-xive siècle. —548 —
111(22354). XIv->-xviii« siècle. —425 —
XVIII» siècle. Papier. 3 volumes. 425 sur 270 millimètres. Rel. parche-

min. (Blancs-Manteaux 81, A à G.)

22355. Armoriai de Bretagne, par ordre alphabétique

avec notices historiques sur chaque famille.

Incomplet. — Lettres P à V.

XVIP siècle. Papier. 379 feuillets. 445 sur 280 millimètres. Rel. veau

gr. (Blancs-Manteaux 83.)

22356-22359. Recueil de mémoires pour servir à l'histoire

ecclésiastique de la Bretagne.

I (22356). « Mémoire pour servir à l'histoire de l'abbaye de

S'-Melaine dressé sur les chartes de cette abbaye. » — 71 feuil-

lets.

II (22357). Histoire de Saint-Melaine, suite. — Fol. 34. « Ex-

traicts [des titres] de l'abbaye du Mont-S'-Michel, du prieuré de

Villamée. » — 57 feuillets.

III (22358). Acte de l'abbé de Notre-Dame de La Chaume,

1518 (fol. 1); — Catalogues des abbés, etc. de Notre-Dame de

Champagne (fol. 13), Saint-Gildas-du-Bois (fol. 21), Buzay (fol.

24), Bonrepos (fol. 26), Saint-Méen (fol. 27), Paimpont (fol. 35),

Beaulieu (fol. 42), Montfort (fol, 49), Saint-Jean-des-Prés (fol. 55),

Landévennec (fol. 58), Redon (74); — Prieurés de Marmoutiers au

xvme siècle (fol. 107). — 112 feuillets.

IV (22359). « Extrait d'une histoire des évesques d'Aleth et de

St-Malo, composée par le P. Des Haies, chanoine régulier de S'^.

Geneviève de Paris » (fol. 1); — « Brièves descriptions » des

évéchés de Nantes(fol. 28,37), et de Vannes avec une histoire des

évêques, dressée en l'an 1650 (fol. 36, 60); — « Mémoire sommaire

des évesques de Sainct-Brieuc... jusques à présent. 1610 » (fol.

48). — 75 feuillets.

XVP-XVIII"' siècle. Papier. 4 volumes, dont un in-folio et trois in-i"».

D. rel. (Blancs-Manteaux 86, A à D.)
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22360. « Traicté de l'ancien estât de la petite Bretagne et

du droict de la Couronne de France sur icelle contre les fables,

faussetés, impostures et calomnies de deux nouvelles his-

toires de Bretagne escrittes par un mesme autheur » [Ber-

trand d'Argentré, par Nicolas Vignier.]

Imprimé à Paris, 1619, in-4'.

XVI" siècle. Papier. 168 feuillets. 370 sur 260 millimètres. D. rel.

(Saint-Magloire 3.)

22361. Recueil d'armoiries, de montres, de réformations

de la noblesse, d'aveux de terres et d'épitaphes concernant la

province de Bretagne. (XIIP-XVIP siècle.)

XVII« siècle. Papier, xi-724 pages. 380 sur 250 millimètres. Rel. veau

rac. (Gaignières 659.)

22362. Recueil de copies de pièces sur l'histoire de Bre-

tagne, par Gaignières. (VIP-XVIP siècle.)

Chartes et lettres du roi Dagobert (fol. 1), — du pape Alexan-

dre III (fol. 4), — des ducs de Bretagne Hoel (fol. 6), Conan (fol.

7), Jean et Jeanne de Montfort (fol. 14 et suiv.), Jean V (fol. 18),

— de Louis, fils du roi de Jérusalem, 1265 (fol. 11), — d'Yves,

évéque de Tréguier, 1302 (fol. 13) ; à la suite de la plupart des

copies, sont dessinés les sceaux des actes. — Serments de fidélité

prêtés aux ducs de Bretagne, 1380-1437 (fol. 20). — Vies de

saints bretons, delà main du P. Du Pas (fol. 60). — « Estât de la

despence » pour les garnisons de la province, 1643 (fol. 79), etc.

XVII« siècle. Papier. 84 feuillets. .380 sur 245 millimètres. D. rel. (Gai-

gnières 2904.)

22363. Hommages, dénombrements, mainlevées, etc, des

fiefs mouvant de Sainte-Menehould. (XV"-XVP siècles.)

Extraits faits par Gaignières, d'après trois volumes in-folio com-
muniqués parM. de Saint-Remy, archidiacre de Châlons, en 1694.

XVlIa siècle. Papier. 107 feuillets. 390 sur 250 millimètres. U. rel.

(Gaignières 826.)
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22364. « Inventaire et déclaration des volumes et livres

de l'esglise et abbaye de Clervaux [Clairvaux]..., fait ou mois

de may l'an mil quatre cens soixante et douze, par nous

frère Pierre Nouvel, abbé dudit lieu,.. Ledit inventaire escript

de nouveau, en janvier l'an mil six cens quarente-cinq à

Dijon. »

Ancienne cote de Bouhier, A, .52.

XVIP siècle. Papier. 155 feuillets. 430 sur 290 millimètres. D. rel.

(Bouhier 2.)

22365. Extraits des comptes des receveurs généraux des

finances en Daupbiné. (1410-1415 et 1483-1330.

)

XVIP siècle. Papier. 200 pages. 400 sur 260 millimètres. D. rel. (Gai-

gnières 776.)

22366. Extraits de cartulaires, chants et documents sur les

familles d'Artois, par M. de Rebecque.

« Copie de copie faite sur l'original de Monsieur de Rebecque

par Don Estienne Le Pez, relligieux de Saint-Vaast d'Arras. »

XVII« siècle. Papier. 333 feuillets, 390 sur 250 millimètres. D. rel.

(Gaignières 651.)

22367. Extrait des registres du parlement de Bordeaux,

par Gaignières. (1462-1635.)

De plus, on y trouve les « Remonstrances que les gens tenans

la court de parlement à Bourdeaulx font au Roy, » 1551 (fol. 2).

XVII* siècle. Papier. 23 feuillets. 395 sur 370 millimètres. D. rel. (Gai-

gnières 622.)

22368-22377. Copies et extraits des registres du parle-

ment de Bordeaux. (1451-1658.)

22368. Lettres de Louis XI, Louis XII et François I'^'" relatives au

parlement de Bordeaux (1462-1515). — 84 feuillets. (Serilly394.)
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•22369-22370. « Extraits des registres secrets du parlement de

Bordeaux » : I (22369). Années 1462-1582. — II (22370). Années

1614-1648. — 357 et 614 feuillets. (Serilly 395-396.)

22371-22377. « Registre des lettres pattantes » :

I (22371). Années 1451-1528. — 483 pages.

II (22372).
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évèque de Dax, 1578-1581 (fol. 67 et saiv., 74, 78), — Catherine

de Médicis, 1579 (fol. 70 v° et suiv., 75 et suiv.), — Henri III,

1582 (fol. 82), etc.

XV«-XVI1I« siècle. Parchemin et papier. 83 feuillets. 395 sur 270 milli-

mètres. D. rel. (Gaignières 644.)

22380. Compte original des dépenses de Jacques de Cha-

bannes, seigneur de La Palisse, maréchal de France, envoyé

à Bayonne. (Octobre 1522-juillet 1523.)

XVIe siècle. Parchemin. 43 feuillets. 395 sur 270 millimètres. D. rel.

(Gaignières 2769.)

22381. « Papier terrier des rentes deues annuellement au

doyen de Garennac en bled, segle, avoine, deniers non mua-

bles, poulailles et huile. » (lo33.)

XVP siècle. Papier. 37 feuillets, montés in-folio. D. rel. (Gaignières

1413.)

22382. Recueil de lettres patentes, chartes et notices de

Gaignières sur le Périgord. (XIIP-XVP siècle.)

Lettres patentes d'Henri II, 1558 (fol. 2), Charles V, 1368,1370

(fol. 3, 5), Jean II, 1355, vidimus (fol. 4), Charles VII, 1439

(fol. 11), Louis d'Anjou, 1369 (fol. 21).

XIV*-XVII« siècle. Parchemin et papier. 53 feuillets, montés in-fol. D.

rel. (Gaignières 641.)

22383-22384. « Abrégé de la vie de saint Sever, patron

et titulaire de l'abbaye et de la ville de ce nom. »

En double. — De plus, on trouve, aux fol. 43 et suiv. du ms.

22383, une notice de Gaignières sur « la fondation, droits et pri-

vilèges de l'abbaye, avec la liste des abbéz » (fol. 43).

XVIP siècle. Papier. 50 et 89 feuillets. 390 sur 265 millimètres. D. rel.

(Gaignières 2740, 1 et 2.)
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22385. « Réformation généralle des Eaûes et forests en la

maislrise de Dourdan, » par Paul Barrillon d'Amoncourt.

(1665-1666.)

Cartes sur vélin des forêts de L'Ovye et de Saint-Arnoult (fol.

IV et vi).

XVIP siècle. Papier et parchemin, vn et 105 feuillets. 435 sur 285 mil-

limètres. Rel. veau rac, aux armes et chiflre de Louis XIV. (Oratoire 205.)

22386- Commentaires sur la Coutume de Paris.

Commentaires sur les titres 3 à 8, articles 88 à 183.

XVIP siècle. Papier. 434 feuillets. 420 sur 275 millimètres. Rel. parche-

min. (Sérilly 402.)

22387-22388. « Estai et partition de la ville et fauxbourgs

de Paris en seize quartiers. » (1684.)

XVII" siècle. Papier. 645 et 672 feuillets. 2 volumes. 425 sur 270 milli-

mètres. Rel. maroquin rouge, aux armes et chiffre du Roi. (Mortemart

62.)

22389. Recueil de pièces originales et de notices de Gai-

GNiÈRES sur les hôtels et les maisons religieuses de Paris.

(XIIP-XVIP siècle.)

Hôtels et maisons religieuses sont rangés dans l'ordre alphabé-

tique. — On remarque comme pièces originales des lettres pa-

tentes de Jean li, 1350-1356 (fol. 8, 32, 82, 83, 86), — Guichart

de Gissay, capitaine de la Bastille, 1458 (fol. 9), — Louis, duc

d'Anjou, 1380 (fol. 17), — Charles Vil, 1454-1459 (fol. 21, 22), —
Louis XI, 1464 (fol. 23), avec des lettres des gens des comptes,

1464 (fol. 24) et un factum des Chartreux « contre le procureur

du Roy au Trésor » (fol. 25), — Jean V, duc de Bretagne, 1415

(fol. 42). — Quittances des « maistre et escoliers du collège de

Justice, » 1379, 1427 (fol. 43, 44). — Lettres missives adressées à

divers membres de la famille de Guise, 1555-1556 (fol. 51 et

suiv.). — Lettres-patentes de Charles VI, 1384-1415 (fol. 77, 96,
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97, 103). — Quittance des « maistre, proviseur et escoliers du
collège de Champa|'g]ae et de Navarre, » 4454 (fol. 80). — Lettres

de Charles V, 1361-1377 (fol. 84, 95, 101), — Louis XII, 1498

(fol. 85), — Philippe VI, 1343 (fol. 100). — Quittances délivrées

à Jean Bourré (fol. 104, 105). — Remontrances des bourgeois de

Paris au Roi [Louis XI] (fol. 106).

XIV'-XVII' siècle. Parchemin et papier. 108 feuillets. 375 sur 250 mil-

limètres. D. rel. (Gaignières 675.)

22390. « Recueil de sépultures, tombeaux, épitaphes et

inscriptions, qui sont dans toutes les églizes, abbayes et mo-
nastères de la ville et faubourgs de Paris. » (164S.)

XVIP siècle. Papier, v et 583 pages. 360 sur 280 millimètres. Rel. veau

brun. (Provient de Louis Foucquet, évêque d'Agde. — Oratoire 109.)

22391. Histoire de Notre-Dame de Paris.

Catalogue des évêques (p. 1) ;
— Chanoines devenus cardinaux

(p. 48); — Épitaphes et tombeaux (p. I'i9); — Chapelles (p. 285);

— Retable (p. 347).

XVIIIe siècle. Papier. 358 pages. 395 sur 250 millimètres. D. rel. (Gai-

gnières 129.)

22392. « Comptes de la recepte générale de la saincte Chap-

pelle du Palais royal à Paris. » (1440-1451.)

Original.

XV« siècle. Parchemin. 371 feuillets. 365 sur 280 millimètres. Rel. veau

fauve, au chiffre de Louis-Philippe. (Sainte-Chapelle 1.)

22393. « Statuts et constitutions pour les religieuses de

l'Hostel-Dieu de Paris, par messire François Lavocat, prestre,

conseiller ausmonier du Roy, abbé de Nostre-Dame d'Hom-

blières et chanoine de l'Église de Paris. » (1646.)

« Fidèlements transcrits sur l'original de l'auteur cette présente

année 1648. »
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XVIP siècle. Papier, xii et 691 pages. 420 sur 280 millimètres. Bel.

veau gr., aux armes de Michel Le Masle. (Sorbonne 1171.)

22394. « Inventaire des tiltres de l'Université de Paris,

faict et dressé durant les années 1623 et 24, soubz le rectorat

de maistre Jean Aubert. »

Original.

XVIIe siècle. Papier. 424 pages. 410 sur 290 millimètres. Rel. veau

fauve, aux armes de l'Université. (Sorbonne 1169.)

22395. « Inventaire des tiltres de l'Université de Paris. »

Copie du manuscrit précédent, exécutée en 1661 par deux no-

taires du Châtelet.

XVIP siècle. Papier. 44 feuillets. 375 sur 265 millimètres. Rel. parche-

min. (Sorbonne 1170.)

22396-22401- «Les vies et les maximes saintes des hom-

mes illustres qui ont fleuri dans l'abbaye de Saint-Victor de

Paris, avec les éloges que leur ont donné les plus célèbres au-

teurs ecclésiastiques, » par le P. Simon Gourdan, chanoine

rég'ulier de Saint-Victor. (1694.)

I (22396). Portrait gravé de l'auteur. « Les principales vertus

communes à tous les hommes illustres. » — xx.xviii feuillets et

997 pages.

II (22397). «Les cardinaux, les archevêques et les évêques tirez

de l'abbaye de S'-Victor, les abbéz, les prieurs et les souprieurs

qui l'ont régie, et les autres hommes illustres. » — xvii feuillets

et 1153 pages.

III et IV (22398). « Les cardinaux, etc. », suite. — xi feuillets et

460 pages.

« Des bienfaicleurs, des associez et des amis spirituels de l'ab-

baye. » — xvin feuillets et 664 pages.

V (22399). « Témoignages des souverains pontifes, des cardi-

naux, etc.. enfin des conciles. » — xiv feuillets et 1228 pages.
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VI (22400). « Saintes maximes. » — ix feuillets et 1307 pages.

VII (22401). Vies des bienheureux Thomas et Achard de Saint-

Victor, de saint Victor de Marseille et de saint Augustin. — xxix-

244, xviii-241, xxxiii-159 et xiii-128 pages.

XVII' siècle. Papier, 6 volumes. 390 sur 255 millimètres. Rel. veau gr.,

aux armes de Saint- Victor. (Saint-Victor 1040, 1 à 6.)

22402. Recueil de notes historiques et d'armoiries con-

cernant surtout divers offices et diverses familles de Paris.

(XIV^-XVIP siècle.)

Prévôt des monnaies, maîtres des requêtes, prévôt des mar-

chands, capitaines et chevaliers du guet, etc. (fol. 1 et suiv.). —
Emprunt fait par Charles VIII à la ville de Paris, 1495 (fol. 190). —
Traité de blason (fol. 201). — Blasons gravés de seigneurs belges

(fol. 228) et des évêques français en 1690 (fol. 229). — Extraits de

comptes concernant diverses familles de l'Ile-de-France (fol. 231).

XVIP siècle. Papier. 301 feuillets. 375 sur 250 millimètres. D. rel.

(Gaignières 583, 5.)

22403. Recueil de lettres-patentes, mémoires et journaux

concernant les assemblées des Etais de Languedoc. (13S6-

1703.)

On remarque, comme pièces originales, sur parchemin : des

lettres-patentes de Louis XI, 8 mars 1480 et 7 mars 1482 (fol. 109,

114) el Charles VII, 29 avril 1438 (fol. 110), — des quittances de

notaires et commissaires aux États, 1481 (fol. 111, 113), — des

« Instructions ordenées par les trois Estas, » et des lettres des

députés de Clermont et Saint-Flour sur la levée d'une aide, 1356-

1357 (fol. 115-117) . — Copie du Journal de l'assemblée des États en

1682 (fol. 221 et suiv.).

XIV«-XVIIP siècle. Parchemin et papier. 273 feuillets. 385 sur 245 mil-

limètres. D. rel. (Gaignières 667.)

22404. Recueil de pièces originales et copies de Gaignières
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concernant les princesses du sang* Marguerite, comtesse de

Flandre, et Blanche, duchesse d'Orléans. (4345-1393.)

Lettres patentes originales de Marguerite de Flandre, 1349-1364

(pièces 1,3, 5) et des rois Philippe VI, 1349 (p. 2) et Jean II, 1356

(p. 4).

XIV«-XVII* siècle. Parchemin et papier. 22 pièces et feuillets. 375 sur

245 millimètres. D. rel. (Gaignières 2761, 1.)

22405-22406. Recueil de pièces originales et de copies de

Gaignières sur les aides votées par les Etats de Languedoc.

(XVP siècle-1572.)

I (22405). Lettres patentes en original ou sous vidimus de

Charles Vlll, 1489 -1497 (fol. 1-3, 5, 6, 25-31), Louis XII, 1505-1514

(fol. 32-35), et François ^S 1515-1545 (fol. 36-39); — Rôle des

épices octroyées aux commissaires qui présidèrent l'assemblée des

États, 1491 (fol. 4) ;
— Rôle, diocèse par diocèse, de l'aide votée

par les États, 1474 (fol. 7). — 39 feuillets.

II (22406). Pièces originales émanant des rois de France, de

leurs commissaires aux États de Languedoc, de l'assemblée des

États et concernant le vote des aides et les rôles de paiements^

(xiv* siècle-1572). — On remarque en particulier des lettres pa-

tentes, en original ou sous vidimus, de Charles VI, 1412 (fol. 3),

Charles VII, 1425 1459 (fol. 4-7, 9, 12, 14, 15), Louis XI, 1466

(fol. 19), Charles VIII, 1485-1492 (fol. 29, 30, 44-46, 48), Louis XII,

1498-1503 (fol. 51, 59, 60), Charles IX, 1572 (fol. 63). — 63feuilllets.

XIV*-XVII* siècle. Parchemin et papier. 2 volumes de pièces montées

in-fol. D. rel. (Gaignières 2761, 2 et 3.)

22407. Recueil de pièces originales et de copies de Gai-

gnières sur les officiers et sur les créations d'offices au Parle-

ment de Toulouse. (1443-4S62.)

Lettres patentes originales ou vidimées de François I", 1520

(fol. 25), et de Henri II, 1553-1562 (fol. 26, 27, 28 et 29).

XVP-XVIP siècle. Parchemin et papier. 29 feuillets. 395 sur 270 milli-

mètres. (Gaignières 618.)
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22408-22417. Copie des registres du parlement de Tou-

louse contenant les « Ordonnances royaux ». (1534-1681.)

Le tome I, qui comprenait les années 1443-1534, est en déficit.

II (22408).
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Croix à Perpignan (fol. 54); — Lettre du maréchal de La Motte,

1652 (fol. 59); — Bulle de Clément IX., 1665, copie authentique

(fol. 64); etc.

XII=-XV1I« siècle. Parchemin cl papier. 181 feuillets. 380 sur 220 mil-

limètres. D. rel. (Gaignières 656.)

22420. Recueil de pièces originales el de copies de Gai-

gnières sur l'histoire du Limousin. (XIIP-XVP siècle.)

On remarque comme pièces originales : Lettres patentes et

mandements de Charles VII, 1424-1443 (pièces 27-29, 48, 49) ;
—

Quittances de l'an 1436, signées de Pierre, comte de Beaufort (p. 32),

Louis d'Escoraille (p. 44), Jean de Lobertes (p. 45), Nicolas de

Maumon (p. 46), Guy de La Trémoille (p. 50), Jean de Cluys,

évêque de Tulle (p. 51), Charles et Ysabeau, comte et comtesse

de Ventadour (p. 53, 54), Thibaut de Vitry (p. 55); — Évacuation

du Mont-Dôme par les Anglais, 1436 (p. 47).

XV'-XVIP siècle. Parchemin et papier. 56 pièces, montées in-folio. D.

rel. (Gaignières 643.)

22421. Extraits par Gaignières des archives seigneuriales,

notariales et autres du Limousin. (XIIP-XVI® siècle.)

Archives de Noailles (p. 1), de Turenne (p. 7), du chevalier de

Monceaux (p. 81), de Saint-Martial de Limoges (p. 125), du bureau

des finances en Guyenne (p. 131), du château de Pompadour

(p. 163), de Tranchelion à Pierrebuffière (p. 271), etc.

XVII° siècle. Papier, lviii-298 pages. 370 sur 245 millimètres. Rel.

veau rac. (Gaignières 668.)

22422. Recueil de pièces originales sur lePérigord. (1303-

1703.)

Registre de pièces intéressant la famille d'Escorailles, xiv^ siècle

(fol. 1, 16); — Procès du pasteur protestant Jarlan, 1680 (fol. 21);

— Arrentemenls et autres pièces provenant des abbayes de Saint-

Amand, 1449 (fol. 39 et suiv.), et Vigeois, 1434 (fol. 42) ;
— Compte

32
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de Jean d'Arrablay, sénéchal de Périgord, 1303 (fol. 43); — Gages

de gens de guerre, 1459 (fol. 45); — Quittances, mandements et

actes judiciaires de Jacques d'Archiac, 1489 (fol. 48), Léonard

Pronhet, seigneur de Feyrac, 1495-1515 (fol. 49, 60, 62), Geoffroy

de Pompadour, évêque du Puy, 1495 (fol. 50), Jacques, baron de

Cardalhac, 1502-1509 (fol. 51, 58, 59), Jean d'Abzac, seigneur de

Bellegarde, 1508 (fol. 54), Jean de Pelisses, procureur du Roi, 1508

(fol. 55), Pierre Faure, seigneur de LaMothe,1555 (fol. 64), Jacques

André_, seigneur du Repaire, 1560 (fol. 65), Jean de Puecharry,

1561 (fol. 66), Pierre et Jean de Marquessac, 1579, 1606 (fol. 68,

69), Michel d'Estarac, 1608 (fol. 70), Guy, marquis de Beynac,

1703 (fol. 72) ;
— « Rolle des affermes du Roy » à Périgueux, 1509

(fol. 57).

XlV-XVIIIe siècle. Parchemin et papier. 72 feuillets, in-fol. D. rcl.

(Gaignièrcs 2738.)

22423-22427. Recueil de pièces orig-inalos, de copies et

d'imprimés concernant les ducs de Lorraine. (1205-1657.)

I (22423). En dehors des lettres patentes émanées des ducs

Ferri I" et II, Thibaut P% Charles !« de Lorraine, on trouve

des lettres patentes de l'empereur Frédéric II, 1218 (fol. 5), d'Al-

phonse X, roi de Castille, 1258 (fol. 9), de Philippe IV le Bel, 1314

(fol. 15), de Philippe V le Long, 1317 (fol. 21), de Philippe VI de

Valois, 1345 (fol. 23), de Jean II, 1354 (fol. 25) et de Charles VI,

1383, orig. (fol. 35), 1413 (fol. 47), presque toutes en copies; —
Quittances originales de Nicolas de Lorraine, clerc, 1363 (fol. 26),

de Robert, duc de Bar, 1364 (fol. 27), de Jean, duc de Lorraine,

1383 (fol. 30) ;
— Rente viagère constituée par Antoine de Lorraine,

comte de Vaudémont, 1439 (fol. 33); — Montre originale du duc

de Lorraine, 1383 (fol. 34). — 92 feuillets.

II (22424). Copies et imprimés sur le règne de Charles IV, duc
de Lorraine (1626-1637). —135 feuillets.

m (22425). Copies et imprimés sur les règnes de Charles III,

Henri II, François II et Charles IV, ducs de Lorraine (1601-1647).

— 303 feuillets.

IV (22426). Pièces originales et copies sur les règnes de René II,
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Antoine, François lo'' et Charles 111, ducs de Lorraine (1502-1576).

— Quittances et mandements originaux de René II, duc de Lor-

raine et roi de Jérusalem et deSicile(fol.2, 3, 6,7, 17), — Louis XII,

roi de France, 1502-1509 (fol. 4, 28), — Antoine de Lorraine, duc

de Calabre, 1503-1541 (fol. 5, 18, 29, 36, 51, 72, 111), — Fran-

çois r% roi de France, 1515 (fol. 26), — Louis de Lorraine, comte

de Vaudémont, 1524-1527 (fol. 37, 40), — Charles, duc de Lorraine,

1576 (fol. 226). - 226 feuillets.

V (22427). Pièces originales, copies et imprimés, sur Charles IV

et Nicole, duc et duchesse de Lorraine (1640-1657). — Lettres ori-

ginales de Frédéric Rhingraff, 1655 (fol. 129), Nicole de Lorraine,

1655 (fol. 131), etc. — 135 feuillets.

XW-XYIIi^ siècle. Parchemin et papier. 5 volumes, in-folio. D. rcl.

(Gaignièrcs 955, 957, 958 el 961, 1 et 2.)

22428. Généalogies de la maison de Lorraine, avec quel-

ques portraits gravés.

On trouve, de plus, les annales des naissances, mariages et

morts de la famille de Bourbon et de familles apparentées, Savoie,

Lorraine, etc., 1470-1544 (fol. 158-168).

XVP-XVIP siècles. Papier. 224 feuillets. 390 sur 250 millimètres. D.

rel. (Gaignières 962.)

22429-22434. Recueil de pièces sur les maisons de Lor-

raine et de Guise. (XIP-XVIIP siècle.)

I (22429). Copies de pièces sur Nicolas de Lorraine, comte de

Vaudémont, 1551 et suiv. (fol. 1) : — Extraits des archives de la

Chambre des comptes concernant Guise, xn'^-xv^ siècle (fol. 63) ;

— Lettres originales de Delalain à De La Fous, lieutenant civil à

Saint-Quentin, 1640-1641 (fol. 69); — « Plan et élévation du mo-
solée de monseigneur Claude de Lorreinne, premier duc de Guise,

et de madame Antoinette de Bourbon, son épouse, » à Joinville

(fol. 128) ;
— États des dépenses de l'hôtel de François de Lor-

raine, duc de Guise, 1552-1560 (fol. 130) et d'Anne d'Esté, du-

chesse de Guise, 1563 (fol. 166) ;
— Pièces sur l'assassinat du duc
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de Guise elles Guise, 1563-1565 (fol. 170 et suiv.); — Poèmes sur

la prise de Calais^ 1558, et « Éloges des illustres François, » 1652,

in-4°, impr. (fol. 208). — 271 feuillets.

II (22430). Lettres et pièces, en originaux ou copies, émanées

du cardinal Charles de Lorraine, de François, Charles, Nicolas et

Philippe-Emmanuel de Lorraine (1541-1679). — Donation de

Charles de Lorraine, archevêque de Reims, et de Louis de Lorraine,

abbé de Saint-Germain-d'Auxerre, à leur sœur la princesse de

Guise, 1541, orig. scellé (fol. 3); — Quittances originales de Ni-

colas de Lorraine, comte de Vaudémont, 1560-1573 (fol. 25, 26,

28) ;
— Lettres patentes de Charles IX, 1572 (fol. 27) ;

— Quittance

et mandement originaux de Philippe-Emmanuel de Lorraine, duc

de Mercœur, 1574-1576 (fol. 29-30). - 36 feuillets.

III (22431). Copies de pièces et imprimés sur Anne d'Esté,

Catherine de Clèves et de Catherine de Joyeuse, duchesses de

Guise, Henri !«', Charles IV et Henri II de Guise (1565-1653). —
« Déclaration du Roy sur la mort du duc de Guise, » 1588 (fol. 32).

•— Commission originale d'Henri de Lorraine, duc de Guise, au

baron de Modène pour la levée d'un régiment, 1641 (fol. 127). —
140 feuillets.

IV (22432). Testaments de Mademoiselle de Guise, Marie de

Lorraine, et procès auquel ils donnèrent lieu : pièces et factums

imprimés in -fol. (1686-1708). — 209 feuillets.

V (22433). Comptes originaux de la maison de Guise (1552-1563).

— Quittances des officiers du duc de Guise, François, 1552 (fol. 2

et suiv.) ;
— Comptes de Guillaume de Champagne, receveur gé-

néral des finances du duc de Guise et de sa veuve, 1563 (fol. 31),

1562 (fol. 119). — 177 feuillets.

VI (22434). Des armes et origine de la maison de Lorraine,

par Le Laboureur (fol. 1); — Notices de Gaignières sur les ducs

de Guise (fol. 58) et sur leur généalogie (fol. 69). — 112 feuillets.

XVl^-XVIIIe siècle. Papier et parchemin. 6 volumes in-fol. D. rcl. (Gai-

gnières 963, 965 à 969.)

22435-22442. Recueil do pièces originales et do copies
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concernant les maisons de Lorraine, do Guise et d'Aumaie.

(XIIKXYIP siècle.)

I (22435). Topographie de la Lorraine. Limites en 843 (fol. 6)

et 1299 (fol. 10); — Plaidoyer « prononcé par M. de La Nauve,

advocat fameux en la cour du Parlement de Paris en suitte de

l'arrest donné contre le duc Charles » (fol. 37); — Hommages des

comtes et ducs de Bar, 1391 (fol. 71), 1272 (fol. 76), 1307 (fol. 97),

avec un « estât sommaire du duché de Bar » (fol. 82) et autres

copies. — 149 feuillets. (Gaignières 970, 1.)

II (22436). Lettre originale de connétable Anne de Montmorency,

1560 (fol. A), et autres lettres ou pièces, en copies et imprimés,

adressées au cardinal de Lorraine (fol. 5 et suiv.) ;
— « Inventaire

des papiers qui ont esté trouvez dans le cabinet de feu M. de Lau-

bespin,... intendant des maison et affaires de Mer'"leduc de Guise »,

1636 (fol. 25); — Requête signée des habitants du bourg d'Héris-

son au duc de Guise (fol, 43); — « Ramas de plusieurs choses

concernantes l'histoire de la maison de Guise », 1650 (fol. 52); —
Montre de la compagnie du marquis de Mayenne (fol. 132); —
Lettres patentes du roi Henri II, 1553, orig. (fol. 139) ;

— Quit-

tances de Claude I*"" de Lorraine, comte de Guise et d'Aumaie,

1509-1515, orig. (fol. 140-142) ;
— Association de Charles IV de Lor-

raine, duc de Guise, à l'ordre des frères Mineurs, 1619, diplôme

orig. (fol. 143), etc. — 144 feuillets. (Gaignières 970, 2 a.)

III (22437). Recueil de lettres patentes ou missives, de quit-

tances et de mandements, originaux ou vidimus, émanés du pape

Grégoire XHI, 1572 (fol. 1); — Marie Stuart, 1561 (fol. 2); —
Claude I" de Lorraine, comte de Guise et d'Aumaie, 1526-1547 (fol.

10, 34-37), — Henri II, roi de France, 1553 (fol. 8), — François

de Lorraine, duc de Guise, 1550-1562 (fol. 9, 30-33, 43, 86, 87),

— Philippe de Croy, duc d'Arschot, 1544 (fol. 11),— François I",

roi de France, 1539-1542 (fol. 12, 15), — Anne de France, duchesse

de Bourbonnais, 1518 (fol. 16), — Philippe de Gueidre, reine de

Sicile, duchesse de Lorraine, 1518 (fol. 17), — Antoinelle de Bour-

bon, duchesse douairière de Guise, 1578 (fol. 19). — Henri I^' de

Lorraine, duc de Guise, 1567-1572 (fol. 28, 29), — Charles de

Croy, prince de Chimay, 1541 (fol. 38). — États des dépenses de

l'hôtel de François de Lorraine, duc de Guise, 1562 (fol. 42), —
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d'Anne d'EsIe, duchesse de Guise, 156.3 (fol. 69), et de Louis P% car-

dinal de Guise, 1574 (fol. 91), — Lettres et quittances de Charles

de Lorraine, duc de Guise, 1599 (fol. 88)^ — Charles de Lorraine,

duc de Mayenne, 1564-1581 (fol. 95-101), — Charles de Lorraine,

duc d'Aumale, 1575-1576 (fol. 102-103), — Claude II de Lorraine,

duc d'Aumale, 1563 (fol. 104). —104 feuillets. (Gaignières 970, 2 h.)

IV (22438j. Recueil de copies de lettres relatives au règne de

Charles IV, duc de Lorraine (1661-1670). — 174 feuillets. (Gai-

gnières 970, 3.)

V (22439). Recueil de pièces originales et de copies, concernant

Antoine de Lorraine, comte de Vaudémont, son fdsJean et Char-

les III, duc de Lorraine (1431-1558). — Lettres originales de

Philippe le Bon, duc de Bourgogne (fol. 90, 96, 103, 105, 110), et

de sa femme Isabelle, avec les comptes de son hôtel (fol. 94, 112),

— Jacques de Rivery, 1442 (fol. 101). — Quittances de Jean de

Lorraine, comte de Harcourt et capitaine de Granville, 1448-1465

(fol. 117-142), avec les montres de la garnison de Granville

(fol. 119, 121, 126 et suiv.), -- Charles III, duc de Lorraine et de

Calabre, 1553-1558 (fol. 143, 157). — Lettres de Charles VU, roi

de France, 1455 (fol. 156). —158 feuillets. (Gaignières 970, 4.)

VI (22440). Recueil de pièces originales et de quelques copies

concernant Jean de Lorraine, comte d'Harcourt, Ferry de Lor-

raine, comte de Vaudémont, Nicolas et Jean, marquis du Pont,

Jean II, duc de Calabre, et René II de Lorraine (1460-1516). —
Quittance de Jean de Lorraine, comte d'Harcourt, 1460 (fol. 2).

— Lettres patentes de Louis XI, vidimus, 1464 (fol. 3). — Quit-

tances scellées et lettres de Nicolas, marquis du Pont, 1468-1471

(fol. 8-10, 19-23), — Jean II, duc de Calabre, 1468-1470 (fol. 11-

18), — René II, duc de Lorraine, 1477-1499 (fol. 41-43, 46, 56-58,

82, 83, 114), — Jean, marquis du Pont, 1482 (fol. 52), — des

maréchaux de France, 1485 (fol. 61). — Lettres missives de Phi-

lippe de Gueldre, duchesse de Lorraine, [1514] (fol. 101, 103). —
« Instructions et mémoires à Adam de Valdresenges,... de ce qu'il

aura à faire dire et remonstrer à Mgr le conte de Warnembourg »,

1516 (fol. 104). — 116 feuillets. (Gaignières 970, 5.)

VII (22441). Recueil de copies et de quelques pièces originales

concernant la maison de Guise et d'Aumale (1491-1582). — Inven-
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taîres des meubles, pierreries et vaisselle de la duchesse de Lor-

raine, 1565 (fol. 2), — de la duchesse d'Aumale (fol. 7), — de la

reine d'Ecosse, Marie de Guise, lors de son « parlement » de

Chàteaudun, 1538 (fol. 24), — du cardinal de Guise, Charles (fol.

49, 160). — Lettres patentes des rois François 1" (fol. 57-77),

Charles VIII, 1472 (fol. 79). — États de maison et dépenses

de Charles de Lorraine, duc d'Aumale, notamment durant ses

études à l'Université de Pont-à-Mousson, 1574-1575 (fol. 82-107).

— Lettres patentes d'Anne d'Esté, duchesse douairière de Guise,

(fol. 108), — Claude I" de Lorraine, comte de Guise, 1522-1547

(fol. 109-113, 116, 119-127, 148, 175), — Philippe de Gueldre,

duchesse de Lorraine, 1508-1514 (fol. 114-118), — « le général

Decheverry, » 1580-1582 (fol. 130-141). — Requête des habitants

de Mayenne-La-Juhel, 1491 (fol. 142). — État du revenu des terres

possédées par le duc de Lorraine en Normandie, Picardie et Maine,

1502 (fol. 152). — Inventaire des lettres délivrées par ordre du

duc de Lorraine au duc de Guise, 1529 (fol. 173). — 175 feuillets.

(Gaignières 970, 6.)

VIII (22442). Plaidoyers d'Etienne Pasquier et de Simon Marion

pour et contre la souveraineté du duc de Lorraine sur le duché

de Bar, 1572 (fol. 1, 7). — Copies de lettres patentes d'Henri III,

1575 (fol. 148, 150, 155), — Charles IX, 1571 (fol. 154). — Con-

trats de mariage des enfants de Charles II, duc de Lorraine, Chré-

tienne, Elisabeth, François et Antoinette, avec Ferdinand de Tos-

cane, Maximilien de Bavière, Chrétienne de Salm et Jean-Guillaume

de Juliers, 1589-1599 (fol. 162, 185,248, 282). —Neutralité con-

clue entre Charles II de Lorraine et Henri IV, roi de France, 1596

(fol. 231). — État de la maison de Catherine de Bourbon, princesse

de Navarre, 1600 (fol. 272), copies. — 315 feuillets. (Gaignières

970, 7.)

XV'-XVIIe siècle. Parchemin ]et papier. 8 volumes, in-fol. D. rel. (Gai-

gnières 970, 1 à 7.)

22443. Recueil de lettres, bulles, dispenses et autres pièces

originales concernant Roger de Lorraine, chevalier do Guise.

(1602-1650.)

Ces pièces, dont plusieurs sont munies de leurs bulles de plomb,
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émanent des grands-maîtres de l'Ordre de Malte, Alof de Wigna-

court (fol. 2-10), Antoine de Paula (fol. 13, 22, 24) et Jean-Paul Las-

caris Castellar (fol. 43-50, 62), ~ des papes Urbain VIII (fol. 11,

28, 29, 32) et Innocent X (fol. 40, 41, 59-61, 64), — de Louis XIII

(fol. 23),— de Jean-François de Gondy, archevêque de Paris (fol.

30), — de Mutius Vitelleschi, général de la Compagnie de Jésus

(fol. 31), — des commandeurs et chevaliers de Malte de la langue

de France (fol. 33), — du cardinal Pamphili (fol. 38), — de Gaston

d'Orléans (fol. 51), — de Henri II, duc de Guise (fol. 53), — du
duc de Joyeuse (fol. 55), — de Roger de Lorraine (fol. 56).

XVII" siècle. Parchemin et papier. 74 feuillets, in-fol. D. rel. (Gaignières

971.)

22444. Recueil de copies concernant l'histoire de Lorraine.

Ambassade envoyée par Louis XI en Lorraine, 1480 (fol. 1, 31).

— Gabelle, 1695-1699 (fol. 12). — « Défil de la généalogie d'Er-

chensald, maire du Palais, » 1649 (fol. 32). — « Succession aux

duchéz de Lorraine et de Bar, » 1632 (fol. 57). — Lettres et pièces

concernant Gilles Le Jeune, nommé vicomte de Gaillefontaine,

1538 (fol. 62). — Lettres de Charles IV, duc de Lorraine, 1662

(fol. 102), et de Philippe VI de Valois, 1331 (fol. 104).

XV^-XYIII" siècle. Papier. 105 feuillets. 390 sur 250 millimètres. D. rel.

(Gaignières 972.)

22445 . Généalogie de la maison de Lorraine, « de Ricuinus

ou Richimirus, surnommé le Géant, P"" de ce nom, duc d'Ar-

dennes et Buillon », jusqu'à Charles III, duc de Lorraine. (917-

1352.)

Au fol. 55, on lit le nom de « S"" Marie de S» Plaside, religieuse à

Chelle, » qui posséda au xvn* siècle le ms.

XVP siècle. Papier. 55 feuillets. 360 sur 230 millimètres. Rel. parche-

min. (Gaignières 973.)

22446. Recueil d'extraits relatifs à la généalogie de la

maison de Lorraine, formé par Gaignières. (XP-XVIP siècle.)
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Exlrails de diplômes, chroniques, etc., découpés dans des ou-

vrages imprimés.

XVII" siècle. Papier. 196 feuillets. 380 sur 245 milllmèlres. D. rel. (Gai-

gnières 2811.)

22447. Liste des présidents, conseillers et gens du Roi au

Parlement de Metz, par Gaignières, (1631-1696.)

XVIP siècle. Papier. 99 leuillels. 390 sur 250 millimètres. D. rel. (Gai-

gnières 625.)

22448. Recueil d'extraits sur le Forez, par Gaignières.

Villes, châteaux, familles, blasons, etc.— Page 187. « Inventaire

des hommages et dénombremens des fiefs mouvans du conté

de Forests, aportéz de la Chambre des comptes de Montbrison

(1695). » Actes des xm^ et xiv* siècles.

XVIP siècle. Papier. 149 pages. 395 sur 270 millimètres. D. rel. (Gai-

gnières 642.)

22449. Recueil d'extraits sur l'Anjou, par Gaignières.

« Histoire généalogique de la maison des anciens comtes d'An-

jou » (fol. 6). — Nobiliaire d'Anjou (fol. 21), particulièrement en

1387-1388 (fol. 52) et en 1467 (fol. 58). —Compte de l'arrière-ban

d'Anjou, 1552-1554 (fol. 85).

XVII« siècle. Papier. 123 feuillets. 390 sur 270 millimètres. D. rel. (Gai-

gnières 645.)

22450. Extraits des archives, cartulaires, nécrologes et

obituaires des abbayes et prieurés d'Anjou, par Gaignières.

Pontron (p. 1) ;
— Saint-Maurice (p. 21) et Saint-Nicolas (p. 157)

d'Angers; — Notre-Dame de La Haie des Bons hommes (p. 219);

— Cordeliers d'Angers (p. 243); — Saint-Maur-sur-Loire(p. 265) ;

— Chaloché (p. 275).

XVU« siècle. Papier. 369 pages. 380 sur 250 millimètres. D. rel. (Gai-

gnières 650.)



506 MANUSCRITS FRANÇAIS

22451. Kcciieil de pièces originales sur la Normandie,

aides de guerres, g-ons d'armes, foire de laMonttnarlin. (1346-

1525.)

Années 1346 (fol. 3-6),— 1388 (fol. 7-11), —1451 (fol. 12, 13),

— 1486 (fol. 14), — 1525 (fol. 15).

XIV^-XVlo siècle. Parchemin et papier. 15 feuillets ou pièces, montres

in-folio. D. rcl. (Gaignières 670.)

22452. Recueil de pièces originales sur la Normandie, et

particulièrement sur les aides de guerre el les francs-archers.

(1377-1559.)

Vidimus de lettres de Philippe le Hardi, duc de Bourgogne,

1377 (fol. 1), - Charles VI, 1404 (fol. 3), — Isabeau de Bavière,

1418 (fol. 4), — Raoul Roussel, archevêque de Rouen, 1444 (fol.

8;, — Arthur de Richement, connétable de France, 1452 (fol. 9),

— Louis XI, 1461-1462 (fol. 10-14), — Charles VIII, 1490 (fol.

15), etc.

XlVe-XVIo siècle. Parchemin et papier. 23 feuillets et pièces, montées

in-folio. D. rel. (Gaignières 2763.)

22453. Parlement de Normandie. (1499-1681.)

Copie des ordonnances royales entérinées au Parlement, et liste

des présidents et conseillers. — Fol. 236. Note portant que le vo-

lume fut acheté en 1743 pour la bibliothèque de Saint-Victor.

XVII« siècle. Papier. 243 feuillets. 395 sur 285 millimètres. Rel. veau

gr., aux armes de Saint-Victor. (Saint-Victor 1117.)

22454-22455. Histoire du Parlement de Rouen. (1499-

1715.)

I (22454). Années 1499-1610. — 406 et 35 pages.

II (22455). — 1010-1715. — 558 —
XVIII* siècle. Papier. 2 vol. 355 sur 230 millimètres. Rel. veau gr.

(Scrilly 420.)
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22456-22466. Copie des registres du Parlement de Rouen.

(4499-16S3.)

I (22456). « Traicté del'Esctiiquierel l^arlement de Normandie «

(p. 1). — Liste des présidents et conseillers au Parlement, 1499-

1680 (p. 241). — Extrait « d'un registre secret de la cour de Parle-

ment appelle Le livre noir », contenant des ordonnances, déclara-

tions et règlements (p. 383). — « Noms des advocats jurez en

l'Eschiquier, » 1390-1512 (p. 813) : « tout ce que dessus, pris de

l'extrait de feu M"* M« Charles Bigot, vivant conseiller lay au Par-

lement » (p. 884). — 884 pages,

II (22457). Arrêts et délibérations du Parlement, événements

notables, etc. — Années 1502-1543. — 445 pages.

111(22458). — 1543-1562. — 848 —
IV (22459). — 1563-1578. — 693 —
V (22460). — 1589-1590. — De plus, on trouve dans

ce volume : les mercuriales de 1532 à 1607 (p. 137), et les registres

secrets de la Chambre de l'Édit de 1599 à 1607 (p. 185) . — 938 pages.

VI (22461). Années 1591-1600. — 944 pages.

Vil (22462). — 1600-1620. — 744 —
VIII (22463). — 1620-1639. — 752 —
IX (22464). — 1640-1648. — 802 —
X (22465). — 1649-1653. -763 —

XI (22466). Table des registres du Parlement de Rouen, 1500-

1653. — 242 feuillets.

XVIP siècle. Papier. 11 volumes in-folio. Rcl. maroquin rouge, aux

armes et chiffre de Colbert. (Serilly 389, 1 à 10, et 39 \)

22467. Liste des lieutenants-généraux du^Roien Norman-

die, par Gaignières. (1349-1699.)

Certificat d'un emprunt fait au nom du Roi par Jacques de Ma-

tignon et scellé de ses armes, 1568 (fol. 16).

XVP-XVII" siècle. Papier et parchemin. 36 feuillets. 390 sur 270 milli-

mètres. D. rel. (Gaignières 583, 10.)

22468-22469. Recueil de pièces originales scellées con-

cernant les officiers de la ville de Gaen. (XIV*-XVl' siècle.)
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I (22468). Capitaines, châtelains, vicomtes et baillis. — Outre

de nombreux actes émanés de ces officiers, mandements, quit-

tances, montres de la garnison, on remarque des lettres patentes

de Philippe VI de Valois, 1347 (p. 3, 4), — Charles V, 1355-1378

(p. 10, 14, 20, 22, 27-29, 32, 33, 91, 103, 105), — Charles VI,

1383-1410 (p. 38,77, 110, 111, 114, 117),— Jean, duc de Bedford,

régent, 1429 (p. 44, 48), — Henri VI, 1430-1447 (p. 49-51, 97,

127), — Charles VII, 1456 (p. 56), — Louis XI, 1466-1473 (p. 80,

95), — Bertrand Du Guesclin, 1378 (p. 108), etc. — 131 pièces.

II (22469). Baillis, lieutenants généraux, gouverneurs. Univer-

sité, La Trinité, Maison-Dieu, Frères mineurs. Carmes, aveugles,

procureurs, élus, présidial. — Lettres patentes de Henri VI,

1441-1448 (p. 4, 67), — Charles VIII, 1451 (p. 7), — Louis XI,

1465-1479 (p. 23, 61, 117, 118), — Jean II, 1354-1362 (p. 42, 74,

80),— Charles V, 1357-1378 (p. 43-45, 48-51, 76-79), — Charles VI,

1386 (p. 53), — des ducs de Bedford et de Somerset, lieutenants

généraux du roi d'Angleterre en France (p. 55 et suiv., 69),

Charles d'Orléans, 1449 (p. 112). — Visite des forteresses du bail-

liage de Caen, 1372 (p. 82). — Assiette des feux de la ville et vi-

comte de Caen, 1372 (p. 88), 1454 (p. 98), etc. — 129 pièces.

XIV''-XVIP siècle. Parchemin. 2 vol. de pièces montées in-fol. Car-

tonnés. (Gaignières 671, 1 et 2.)

22470. « Mémoirespour servir à l'histoire delà ville de Vire

et des paroisses qui en dépendent, » par « Le Coq, lieutenant

particulier au bailliage de Yire. »

Dédiés « à Mgr Nicolas-Joseph Foucault, chevalier, marquis de

Magny, conseiller d'Estat. » — Copie de Rémi, valet de chambre

de Gaignières.

XVIIe siècle. Papier. 233 pages. 380 sur 245 millimètres. Rel. maroquin

rouge, aux armes et chifTre du Roi. (Gaignières 672.)

22471. Histoire du pays et des évoques de Chartres.

Fragment allant jusqu'à l'année 375.

XVII« siècle. Papier. 37 feuillets. 385 sur 250 millimètres. D. rcl. (Gai-

gnières 665, 1.)
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Î22472-22473. Histoire de Chartres.

L'ouvrage, rédigé d'après des chroniques, des lettres et des

chartes, contient des renseignements sur la quatrième croisade,

la Ligue, etc. — Copie en partie de Rémi.

I et II (22472). \i<^ siècle-1591. — 504 feuillets.

III (22473). 1204-1600. — 462 feuillets.

Cf. P. Lelong, Bibl. hist., t. III, p. 413, n° 35532.

XVIP siècle. Papier. 2 vol. 390 sur 250 millimètres. Rel. veau fauve.

(Gaignières 665, 2 et 3.)

22474. (( Histoire de Tabbaïe de S'-Pere de Chartres, dit

S'-Pere-en-V allée, composée par Dom Bernard AuBERT,prestrc,

religieux de la Congrégation de S'-Maur et soubs-prieur de

l'abbaye de S'-Pere. 1672. »

XVIIe siècle. Papier. 495 pages. 370 sur 245 millimètres. Rel. veau

fauve. (Gaignières 231.)

22475. « Histoire du commencement et progréz des Cari-

tables de Corbie, avec une ample déclaration de tous les cens,

surcens, rentes, hefs, terres, bois, aires et préz par nouveaux

bouts,... fait par M^ Robert Le Maire, prêtre, curé de Sainct-

Léonard en Corbie et caritable de S. Etienne; le 29 novem-

bre 1661. »

XVII<= siècle. Papier. 122 feuillets. 420 sur 280 millimètres. Rel. veau

fauve, au chiffre de Charles X, (Corbie 37.)

22476. Recueil des procès-verbaux des synodes de l'abbaye

de Corbie. (1662-1756.)

XVIP-XVIII" siècles. Papier. 117 feuillets. 375 sur 270 milUmètres. D.

rel. (Corbie 49.)

22477. État de l'abbaye cistercienne des Chasteliers, au

diocèse de Poitiers, en 1744.

« Ce volume est arrivé à Clairvaux de Paris par Bar-sur-Aube,
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le dix-neuf janvier 1749, par la voye de Dom Boursier... : Fr.

Claude Guyton,prêlre religieux de Clairvaux » (p. 575).

XVIII" siècle. Papier. 575 pages. H95 sur 260 millimèlres. Rel. veau

rac. (Bouhicr 12.)

22478. Recueil de pièces sur Avig^non.

« Les droits du Roy et du Pape sur le Comté Veuaissin et la

ville d'Avignon » (fol. 1). — Histoire des recteurs du collège de

Saint-Martial d'Avignon, [par le P. Bertet], in-^», imp7\ (fol. 27).

— Bref de Calixte III concernant les affaires d'Avignon, 1450, co-

pie du temps (fol. 71).

XV'-XVIII» siècle. Papier. 72 feuillets. 390 sur 270 millimètres. D. ici.

(Gaignières 652.)

22479-22480. Recueil de pièces originales sur la maison

et le parlement de Savoie.

1 (22479). Maison de Savoie. — Mandements des rois de France

Philippe VI, 1342-1344 (pièces 1, 3), —Jean II, 1356 (p. 2), —
Charles VI, 1383-1387 (p. 4, 10, 11), — Louis XI, 1461 (p. 12), —
Charles Vlll, 1494 (p. 25), — Louis XII, 1503-1510 (p. 29, 35), —
Henri II, 1554 (p. 56); — des comtes, ducs, princes et princesses

de Savoie ou familles alliées, Âmédée VII, 1383 (p. 6-9), — Yolande
de France, princesse de Piémont, 1463 1464 (p. 13, 14, 17), —
Louise de Savoie, 1480-1482 (p. 15, 16), — Blanche, 1496 (p. 18),

— Philibert II, 1503 (p. 19), — Charles III, 1508-1515 (p. 20, 24),

— Charles-Emmanuel I", 1572-1593 (p. 26-28, 37), — Philippe,

comte de Genevois, 1510-1515 (p. 30-32, 45), — les ducs de Ne-

mours, Jacques^ 1473 (p. 33), Louis, 1503 (p. 34), Jacques de Sa-

voie, 1565 (p. 36), et Anne d'Esté, duchesse de Nemours (p. 38, 39),

— Philippe II, alors comte de Baugé et de Bresse, 1466-1491

(p. 40-44), — Philibert II, 1491-1493 (p. 46, 47), —Jacques,
comte de Romont, 1486 (p. 49, 50), — René, s"" de Sipères, 1565-

1567 (p. 51, 52), — Honoré, comte de Villars, 1551 (p. 53), — le

connétable Anne de Montmorency, 1555 (p. 54) et sa femme, Mag-
deleine de Savoie, 1554-1555 (p. 55, 57), — Henrie de Savoie, mar-

quise de Villars, 1573 (p. 58),— Henri de Savoie, marquis de Saint-
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Sorlin, 1593 (p. 59), — Amédée-Louis et Philibert de Savoie de

Raconis, 1569, 1579 (p. 60, 61, 70). — Montre des troupes de Per-

rin de Savoie, servant en Gascogne, 1369 (p. 62-68). — 71 pièces.

Il (22480). Parlement de Savoie. — Lettres patentes des rois de

France François II, 1560 (pièce 1); — Charles IX^ 1564 (p. 5), —
Henri III, 1574-1575 (p. 9, 15); — Quittance de Pompone de

Bellièvre, 1563 (p. 13) et autres pièces émanant de présidents et

conseillers du Parlement de Savoie. — 19 pièces.

XlV^-XVIo siècle. Parchemin et papier. 2 vol. de pièces montées in-fol.

D. rcl. (Gaignièrcs 698, 1 et 2.)

'22481. « Recoeul de la généalogie de la noble maison de

Luxembourg. >/

Armoriai contenant les blasons coloriés des familles issues de

Charles, comte de Luxembourg (7 1156), et des notices historiques

sur chacune d'elles. — 11 a été composé sous le règne de Fran-

çois I^"",

XVI* siècle. Papier. 336 feuillets. 385 sur 270 millimètres. Rel. maro-

quin rouge, aux armes de Richelieu. (Sorbonne 440.)

22482. « Relation d^un officier de l'armée de l'Empereur à

un général espagnol, contenant le détail des actions qui se

sont passées au siège de Vienne, fait par les Turcs eu l'an-

née 1683, » avec plan.

XVIP siècle. Papier. 53 pages. 365 sur 240 millimètres. Rel. veau gr.

(Bouhier56,)

22483. Recueil des blasons coloriés des chevaliers de la

Toison d'Or. (1429-1()02.)

Portraits en pied des grands-maîtres de l'Ordre : Philippe le Bon

(fol. 4) et Charles le Téméraire (fol. 30), l'archiduc Maximilien

(fol. 40), Philippe IV le Beau (fol. 49), Charles-Quint (fol. 64),

Philippe II (fol. 95} et Philippe III d'Espagne (fol. 119).

XVIP siècle. Papier. 133 feuillets. 400 sur 260 millimètres. Rel. maroquin

rouge, aux armes de Richelieu, (Sorbonne 438.)
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22484. Armoriai de Gueldro et d'Utrecht, par Gaignières.

XVII» siècle. Papier. 15 feuillets, montés in-folio. D. rel. (Gaigniè-

res 882.)

22485. Armoriaux et copies de pièces concernant spéciale-

ment les Flandres. (XIV-XVP siècle.)

Blasons coloriés des chanoines de Cologne en 1569 (fol. 1) et

des chevaliers ayant pris part au tournoi de Bruges entre Jean de

La Gruthuse et Jean de Ghistelle, 1392 (fol. 3). — « Du voiage de

Luxembourg, » 1484 (fol. 10). — Traité de Cambrai et autres

traités ou lettres de Charles-Quint concernant particulièrement

les Flandres (fol. 53), copies.

XVP siècle. Papier. 65 feuillets montés in-folio. D. rel. (Gaignières 879.)

22486. Chronique de la ville et du pays de Liège, finissant

à l'année 1435.

Début : « L'an dclle Incarnattion de nostre première père Adan
quattres M et dix nœf, fut destruite par trahyson la grande

Troye... » — Fin : Traité d'Arras, « le xx^ jour de septembre l'an

de grâce mil 1III<= et XXXV. ».

« Se livre est à Godefroy de Wapaulx et depuis acheté par le

conseillier Jehan d'Oultrem, en l'an 1560 » (fol. 1 v°), — « De la

bibliothèque de feu M'' le p' de Bournonville. Bibliothèque Bour-

nonville,12 janvier 1707, n° 5 » (feuillet final de garde).

XV* siècle. Papier. 206 feuillets à 2 colonnes. 385 sur 270 millimètres.

Rel. maroquin rouge, aux armes du Roi. (Gaignières 687.)

22487. (( Inventaire des titres, papiers, actes et enseigne-

ments du duché de Luxembourg et comté de Chini, qui se

sont trouvez es chartes et archives de laditte province, gardées

en la ville de Luxembourg, dans une chambre voûtée, desti-

née à cet effet, vulgairement appellée La Voûte... ; fait et

dressé par moy, cy-devant conseiller du Roy, son procureur

général au conseil provincial de Luxembourg, Bouucier. »

(1695-1696.) — Copie.
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XVIIe siècle. Papier. 285 feuillets. 380 sur 255 millimètres. Rel, veau
rac. (Mortemart 84.) -^ »

22488. Recueil d'armoiries et de généalogies de familles

nobles de la Suède.

XVIP siècle. Papier. 311 feuillets. 360 sur 240 millimètres. D. rel.

(Gaignières 683.)

22489. Recueil de copies de pièces mss. et de mémoires

imprimés sur l'hisloire de Suède, formé par le P. Léonard de

Sainte-Catherine^ Augustin. (1611-1706.)

Pièces concernant en particulier Christine de Suède (fol. 10, 25

et suiv., 78) et Ctiarles XII (fol. 47).

XVII« et XVIIP siècles. Papier. 101 feuillets. 370 sur 230 millimètres. D.

rel. (Petits-Pères 21.)

22490. Recueil de pièces originales su ries Cantons Suisses

et sur leurs relations avec la France. (1453-1709.)

Sommes versées par la France aux Suisses, 1474-1485 (fol. 11-

13). — Lettres patentes de Louis XII, 1505 (fol. 14, 16). — Ins-

tructions et lettres de François P^ 1544 (fol 19), — Henri 11, 1548

(fol. '22-25, 29-33), — Sébastien de L'Aubespine, 1553 (fol. 34),

— Jean de Morvillier, évêque d'Orléans, 1557 (fol. 36), — Pom-
pone de Bellièvre, 1567 (fol. 46 49), — Henri 111, 1576 (fol. 50),—
« Les advoyers, landammans et conseils des cinq anciens Cantons

catholiques Lucerne, Ury, Schuuit, Undervalden etZugh, » 1656

(fol. 73, 76), — Mémoire et discours de Ms"" le marquis de Saint-

Romain, ambassadeur de France en Suisse, 1673 et 1675, in-4°,

impr. (fol. 85), etc.

XV*-XVIII« siècle. Papier et parchemin. 89 feuillets, montés in-folio.

D. rel. (Gaignières 680, 1-2.)

22491. « Tarich béni Adam, L'histoire des enfiins d'Adam,

ou Chronologie universelle du monde selon les Mahométans,

traduite de la langue turque, » allant jusqu'à l'an de l'hé-

gire 982 (1574 deJ.-C).

Abrégé en latin du même ouvrage (p. 97).

33
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XVII« siècle. Papier. 141 pages. 375 sur 250 millimètres. D. rel. (Ancien

fonds des traductions 2 bis.)

22492. Extraits de divers ouvrages arabes et turcs sur

l'histoire de l'Egypte, au temps de la croisade de S. Louis.

« Extrait du livre intitulé : Lethdifu akhbaril uvel fi men tessa-

refé fl misr min Erbabil duvel, ou Histoire des dynasties qui ont

régné en Egypte, par Ishaki, composé l'an 1033 de l'hégire, 1623

de J.-G. » (fol. 1). — « Extrait du livre intitulé : Tevarikhu misr,

c'est-à-dire Histoires ou Anales de l'Egypte, écrit en turc, com-

posé par Salih, fils de Dgelal-uddin, l'an 953, 1254 de J.-C. »

(fol. 7). — « Extrait de l'histoire intitulée : Essulouk limarifetid-

duvel il mulouky c'est-à-dire La voye pour la connoissance des

règnes des rois,... par Makrizi » (fol. 13).

XVIP siècle. Papier. 29 feuillets. 375 sur 240 millimètres. D. rel, (Fonds

des traductions 200.)

22493. « Passetems chronologique et historique, ou Coup
d'œil recréatif sur le règne des khalifes, des roix et des sul-

tans d'Égiple [632-1620], de la composition du cheikh, le plus

docte des docteurs, Meryi fils de Jousuf, hanbelite et natif de

Jérusalem; traduit par le citoyen Ventdre [de Paradis], secré-

taire-interprète de la République française pour les langues

orientales, A Alger, 1789. »

Traduction du ms. arabe 1827 de la Bibliothèque nationale

(anc. 786), — Fol. 144, « Principes du gouvernement musul-

man, selon la doctrine de l'imam Hanbel. »

XVIIl» siècle. Papier. 157 feuillets. 350 sur 220 millimètres. D. rel. (Fonds

des traductions 201.)

22494. « Histoire de la conquêle d'Egypte par le sultan

Sélim
,
[écrite par Mohammad al-Zanbalî al-Rammâl al-Mahallî]

,

traduite de l'arabe par M. Tekcier. »

Traduction du ms. arabe 1834 de la Bibliothèque nationale

(anc. 880).
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XVIII« siècle. Papier. 125 feuillets. 390 sur 250 millimètres. Rel. veau

fauve. (Fonds des traductions 98.)

22495. « Li rommans de Godefroy de Buillon et de Saleha-

din et de tous lez autres roys qui ont esté outre mer jusques a.

saint Loys qui darreniereiiient y fu. »

Début : « Si povés vous savoir les sains le us de la terre... —
Fin : «... Adonc esloient l'an de l'incarnation Nostre Seigneur mil

CGLXI. Explicit les Feiz d'Outremer. Ce livre ci fu complet d'es-

cripture l'an de l'incarnation Nostre Seigneur mil trois cens et

trante et Vil, le jeudi devant la feste mon seigneur saint Thomas
l'apostre devant Noël. » — Nombreuses miniatures.— Au fol. 1, on

lit : « Au duc d'Arschot en 1584 ».

XIV« siècle. Parchemin. 300 feuillets à 3 colonnes. 400 sur 300 mil-

limètres. Rel. maroquin rouge, aux armes de Richelieu. (Sorbonne 383.)

22496-22497. « Li rommans de Godefroi de Buillôn et de

Salehadin. »

Mêmes début et fin que dans le ms. précédent, moins la mention

finale du copiste. — Cf. le Catalogue des livres de la bibliothèque

de La Vallière, t. III, p. 63, n' 4605.

XIV* siècle. Parchemin. 2 vol. à 3 col. 157 et 197 feuillets. 420 sur

310 millimètres. Rel. veau gr., aux armes de Louis de Gand, Vilain XIV

de Mérode, prince d'Isenghien. (Provient de Charles d'Humyères, évèque

de Bayeux. — La Vallière 10.)

22498. « Mémoires pour servir à l'histoire de l'Empire

Ottoman, ou extraits des morceaux les plus intéressans de

l'Empire Ottoman de Naima Efëndi, Rachid Efendi et Tché-

LÉBi Zadé, qui se trouvent à la Bibliothèque du Roy, en quatre

volumes in-folio, traduits par Cardonne, secrétaire-interprète

du Roy à la Marine et à la Bibliothèque de Sa Majesté. »

XVIII« siècle. Papier. 191 feuillets. 350 sur 225 millimètres. D. rel.

(Fonds des traductions 105.)
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22499. La Politique d'ARiSTOTE,traduite par Nicolas Oresme.

Cf. L. Delisle, Inventaire général et méthodique desmss. français

de la Bibliothèque nationale, t. II, p. 298 — Fol. 256 v. « Iste

liber est de magna libraria theologorum regalis Collegii Navarre

et emptusfuit pretio xxxvi scutoriim aureorum... »

XIV» siècle. Parchemin. 256 Teuillets à 2 col. 360 sur 270 millimètres.

Rel. maroquin vert. (Navarre 12.)

22500. La Politique d'

A

iustote,traduite par Nicolas Oresme.

Cf. L. Delisle^ Inventaire... des mss. français de la Bibliothèque

nationale, t. II, p. 300. — Nombreuses miniatures, aux armes de

la famille Du Fou.

XV« siècle. Parchemin. 278 feuillets à 2 col. 440 sur 310 millimètres.

Rel. maroquin rouge, aux armes de Richelieu. (Sorbonne 351.)

22501-22529. Collection des papiers du mathématicien

FOURIER.

I (22501). Théorie des échanges (fol. 1). — Notes de psycholo-

gie (fol. 13). — Musique (fol. 48). — Minutes de lettres de Fou-

rier (fol. 66). — 84 feuillets.

II-VIII (22502-22508). Analyse des équations. — 181, 181, 153,

173, 177, 194 et 209 feuillets.

IX (22509). Algèbre. Recherches d'analyse générale. — 148

feuillets.

X (22510). Équations numériques. — 153 feuillets.

XI (22511). Analyse et calcul des inégalités. — 240 feuillets.

XII (22512). Équations algébriques. — 184 feuillets.

XIII (22513). Racines des équations algébriques. — 250 feuil-

lets.

XIV (22514). Notes sur les équations. Quantités indéterminées.

Approximations. — 137 feuillets.

XV (22515). Calcul des probabilités et de l'assurance mutuelle.

— 175 feuillets.
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XVI (22516). Racines imaginaires des équations transcendantes.

— 229 feuillets.

XVII-XVIII (22517-22518). Sur les erreurs des mesures. — 228

et 117 feuillets.

XIX (2-2519). Recherches de géométrie. — 73 feuillets.

XX (22520). Mécanique. — 135 feuillets.

XXI (22521). Théorie des parallèles et statique.— 264 feuillets.

XXII (22522). Lames élastiques. Surfaces élastique et flexible

tendue. Ondes à la surface d'un liquide. — 183 feuillels.

XXIII-XXIX. Théorie de la chaleur.

XXIU (22523). Température de la terre et de l'espace planétaire.

— 251 feuillets.

XXIV (22524). Variation des coefficients. Température de la

surface. — 213 feuillets.

XXV (22525). Histoire de la théorie de la chaleur. Observations

sur les mémoires de Poisson. — 217 feuillels.

XXVI (22526). Expériences sur le mouvement de la chaleur. —
152 feuillets.

XXVII (22527). Thermomètre et thermoscope. Expériences

thermo-électriques. — 127 feuillets.

XXVIII (22528). Feuilles de calculs. — 213 feuillets.

XXIX (22529). Ouvrages sur la chaleur. — 153 feuillets.

Cf. Œuvres de Fourier. Paris, 1888-1890, 2 vol. in-4°. (Collection

des Documents inédits.)

XIXo siècle. I'a;)ier. 29 volumes, in-fol. D. rel. (Fourier 1 à 29.)

22530. Moyens de trouver les longitudes en pleine mer.

XVIIP siècle. Papier. 68 feuillets. 380 sur 260 millimètres. D. rel. (Ora-

toire 171.)

22531 . Barthélémy l'Anglais, « Livre des propriétés des cho-

ses. ..translaté de latin en françois l'an de grâce mil CCCLXXII
par le commendement de très puissant prince Charles le

quint de son nom, régnant pour cellui temps en France, » par
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« son petit et humble chappellain frère Jehan Courbechon, de

l'Ordre saint Augustin, maistre en théologie. »

Miniatures en tête de chaque hvre. — Blason des Roche-

chouart au fol. 11 v".

XIVe siècle. Parchemin. 400 feuillets à 2 col. 375 sur 290 millimètres.

Rel. maroquin rouge, aux armes du Roi. (Gaignières 12.)

22532. Bartiiélkmy l'Anglais, « Livre des proprietéz des

choses, translaté... par frère Jehan Corbechon. »

Grandes miniatures en tête de quelques livres; l'une d'elles

(foi. 317 v°), porte le blason suivant : parti au 1 d'un fascé de six

pièces, or et gueules, à la bordure contre-componée de même; au

2 de gueules à neuf besanls d'or. — Petites miniatures en tête de

chaque chapitre, représentant les animaux, les plantes, les ins-

truments, etc.

XV» siècle. Parchemin. 342 feuillets à 2 col. 420 sur 300 millimètres.

Rel. ais de bois recouverts de tapisserie. (Gaignières 12 bis.)

22533. Barthélémy l'Anglais, « Livre des proprietéz des

choses, que translata... frère Jean Corbechon. »

Miniatures en tête de chaque livre. — Page 1 : « Antoine de

Laval, capitaine du parc et château du roy lez Moulins a eu ce

livre en don de très illustre seigneur Jean-François de La Guiche.

chevalier, seigneur de S*-Geran, La Palisse, Julligny, etc., con-

seiller d'Estat, lieutenant de la compaignie d'hommes d'armes

du Roy, gouverneur du pays de Bourbonnoys en octobre 1614. »

XV« siècle. Parchemin, xiv pages et 375 feuillets à 2 col. 420 sur 300 mil-

limètres. Rel. maroquin rouge. (La Vallière 9.)

22534. Barthélémy l'Anglais, « Livre des propriétés des

choses, translaté... par Jehan Corbichon. »

Miniatures en tête de chaque livre. — « Ex dono M. Pauli

Boucher, Parisini, doctoris et socii Navarrici, bibliothecœ theolo-

gorum regise Navarrae, anno 1707. »
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XV« siècle. Parchemin. 332 feuillets à 2 col. 400 sur 270 millimètres.

Rel. maroquin rouge. (Navarre 13.)

22535. Recueil, formé par Gaignières, de dessins lavés

représentant des lampes antiques, un olifant, des poissons et

des coraux.

XVIP siècle. Papier. 14 feuillets. 390 sur 270 millimètres. D. rel. (Gai-

gnières 1021.)

22536-22538. Histoire de la Musique depuis l'antiquité

jusqu'en 1734, par Dom Caffiaux.

XVIII« siècle. Papier. 2 vol. in-4''et le 3« in-folio. 312, 294 et 116 feuil-

lets. D. rel. (Corbie 16, 1 à 3.)

22539. « Nomina auctorum qui hebraïce aut alla lingaa

orientali scripserunt, auctore P. Houbigant. »

Fol. 47. Thèses de théologie. Paris, 1667, in-fol., impr.

XVII* siècle. Papier. 52 feuillets. 390 sur 265 millimètres, D. rel. (Ora-

toire 74.)

22540. « Histoire de Jiilius César et de Pompée le Grant »,

d'après les Commentaires de César et les récits de Lucain,

Salluste et Suétone.

Début : « Tout homme à qui Dieu a donné raison et enten-

dement... » — Fin : «... de la vye et de la mort de Julius César,

premier empereur de Romme. »— Au bas du dernier feuillet 338,

blason : d'azur à deux colombes d'argent becquées et membrées

de gueules, se becquetant, au chef de gueules chargé d'une étoile

d'or; deux femmes de carnation comme supports du heaume. —
Miniatures. — Cf. le Catalogue des livres de la bibliothèque de La

Vallière, t. Ill, p. 149, n« 4916.

XV" siècle. Parchemin. 338 feuillets à 2 col. 410 sur 300 millimètres.

Rel. maroquin bleu (La Vallière 15.)

22541. Les Triomphes de Pétrahque, avec commentaires

de Bernard Glicino, traduits en français.
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Miniature pour chaque triomphe, aux armes et devise d'Anne

Malet de Graville.

XVI« siècle. Parchemin. 216 feuillets à 2 col. 415 sur 300 millimètres.

Rel. maroquin rouge. (La Vallière 6.)

22542. « Le songe du vieil pèlerin, » par Philippe de

Maizières.

Miniatures en tête de chaque livre. — Blason parti au 1 d'un

fascé de six pièces, or et sinoplo, la première fasce de sinople

chargée à dextre d'une étoile d'or; au 2 d'or à trois chevrons de

sable, un lambel de gueules à trois pendants brochant sur le tout.

XV* siècle. Parchemin. 373 feuillets à 2 col. 370 sur 250 millimètres.

Rel. maroquin rouge, aux armes de Richelieu. (Sorbonne 323.)

22543. Chansonnier provençal {Chansonnier La Vallière)-

La table des poésies de troubadours contenues dans ce ms., qui

provient des d'Urfé, a été publiée par M. Paul Meyer dans la Bi-

bliothèque de CEcote des Chartes (1871), t. XXXI, p. 412-458. —
Ms. /de M. P. Meyer; ms. R de Karl Bartsch; cf. aussi le Catalogue

des livres de la bibliothèque de La Vallière^ \'^ partie, t. II, p. 152-

158, n° 2701.

XIV» siècle. Parchemin. 148 feuillets à 2,4, 5 et parfois 6 colonnes. 430

sur 305 millimètres. Rel. maroquin rouge. (La Vallière 14.)

22544. « Le Codicille de maistre Jehan de Meun[g]. »

XV* siècle Papier. 86 feuillets. 360 sur 250 millimètres. Rel. maroquin

rouge, aux armes de Richelieu. (Sorbonne 456.)

22545-22546. « Guillaume de Machau[t], Nouviaus dis

amoureu s. »

Début : « Gomment nature... vient a Guillaume de Machau...

« Je, Nature, par qui tout est formé... » — Fin : Ballade « De tout

suisi confortée... » — Avec notation musicale. — Cf. P. Paris, Les

manuscrits françois de la Bibliothèque du Roi, VI, 447.
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Ballades, chansons, rondeaux, lais, etc., plusieurs avec une

notation musicale. — Miniatures nombreuses. — Cf. le Catalogue

des livres de la bibliothèque de La Vallière, t. II, p. 152, n° 2771.

XIV* siècle. Parchemin. 2 volumes à 2 col. 200 el 164 feuillets. 360 sur

260 millimètres. Rel. maroquin rouge. (Provient des Carmes déchaussés

de Paris. — La Vallière 25.)

22547. « Histoires du grant Alexandre de Macedone, »

par QuiNTE-CuRCK, traduction française de Vasque de Lucena,

faite « ou chasteau de Nieppe l'an mil IIIP LXIII. m

Exemplaire présenté à Charles le Téméraire par Vasque de Lu-

cena en 1470, copié par Yvon le Jeune et orné de peintures par

Louis Liédet. — Cf. L. Delisle, Le Cabinet des manuscritSy III, 341.

XV* siècle. Parchemin. 269 feuillets à 2 col. 430 sur 325 millimètres.

Rel. maroquin vert. (La Vallière 8.)

22548-22550. « Les Sept Sages de Rome, le livre de

Marqués de Homme, de Laurin, de Cassidorus et de Peliar-

menus et des faiz de pluseurs empereurs de Romme et de

Costentinnoble. »

I (22548). Les Sept Sages de Rome (fol. 1). — Marqués de Rome
(fol. 15); — Piseus ou Laurin (fol. 56). — Cassidorus (fol. 172).

II (22549). Cassidorus, suite : cf. la notice du ms. fr. 17000. —
Peliarmenus (fol. 131).

m (22550). Peliarmenus, suite et fin.

Blason d'Anne de Graville, appliqué au xvi" siècle. — Cf. le

Catalogue des livides de la bibliothèque de La Vallière^ t. II, p. 634,

n" 4096.

XIV» siècle. Parchemin. 3 volumes. 206, 216 et 163 feuillets à 3 col.,

in-fol. Rel. maroquin rouge. (La Vallière 13.)

22551. Roman de la Rose, par Guillaume de Lorris et

Jean de Meung.



522 MANUSCRITS FRANÇAIS

Fol. 79. Le petit codicille de Jean de Meung.

Fol. 80. Testament de Jean de Meung.

Fol. 91. Codicille de Jean de Meung.—A la fin (fol. 97) : « ...Cest

présent transcript fu fait, ou quel temps a M IlII'^et XXVIII ». —
Miniature en tête du volume.

XV8 siècle. Parchemin. 97 feuillets à 2, 3 et 4 colonnes. 365 sur 300

millimètres. Rel. parchemin vert. (Saint-Victor 45.)

22552. « Recueil des Hystoires de ïroye, composé par

Raoul Le Fevre, prestre chappellainde M«f'"...le duc Phelippe

de Bourgoingne, en l'an de grâce mil CCCC LXIIII. »

Début : « Quant je regarde et congnois les oppinions des hom-
mes... »— Fin : «... le roy Prothenor et le roy Obtomeus... »

« Escript et furni en l'an mil llIP IIII" XV, environ le jour de

Toussaint. Par Pierret Gousset escript » (fol. 293 \°). — Belles et

nombreuses miniatures. Blason de la famille d'Oettingen en

Souabe. — Cf. le Catalogue des livres de la bibliothèque de La Val-

Hère, t. Il, p. 630, n° 4087.

XV« siècle. Parchemin, m et 293 feuillets à 2 col. 380 sur 270 milli-

mètres. Rel. maroquin bleu. (La Vallière 16.)

22553. « Ystoire très plaisant de la destruction de Troye

la grant. »

Début : « Combien que tous les jours les anciennes choses

communément soient mises en oubli... » — Fin : « ... Le roy

Protheronor, le roy Optemene. » — ^Miniatures.

XVe siècle. Parchemin. 119 feuillets à 2 col. 360 sur 260 millimètres.

Rel. maroquin rouge, aux armes de Richelieu. (Sorbonne 455.)

22554. « Livre de la destruction de Troye, et la vraye

hystoire de Eneas. »

Début : « Comment le roy Ninus porta premièrement armes.

Devant ce que Romme fust fondée... » — Fin :« ... A cestui com-

mancerent les hystoires des Rommains et de ceulx qui fondèrent

Romme; mais rien diray ores plus. Deo gratias. » — Miniatures.

Blason vraisemblablement de la famille deBreseillac en Bretagne.
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— Cf. le Catalogue des livres de la bibliothèque de La Vallière, t. III,

p. 119, n° 4822.

XVP siècle. Parchemin. 202 feuillets à 2 col. 410 sur 290 millimètres.

Rel. maroquin rouge. (La Vallière, 11.)

22555. Roman du duc Lyon de Bourges et roman de

Huelin de Bordeaux et du roi Auberon, en vers.

Roman du duc Lyon :

Signour, or faite paix, chevaillier et baron

Qui vuelle tous ceulx garder qui ont oys ma chanson.

Explicit liber iste. Explicit le livre Lion de Borge.

Roman de Huelin. — Fol. 184 :

Signour, or faite paix pour Dieu et pour s'ymaige

ait la fin menez.

[Explicit le] livre de Huelin de [Bordeaux et] dou roy Aubron.

Le dernier feuillet est lacéré.

XV siècle. Papier, 253 feuillets à 2 col. 390 sur 280 millimètres. Rel.

maroquin rouge, aux armes de Richelieu, (Sorbonne 450.)

22556. Copie de la correspondance de Claude Saumaise.

(1617-1652.)

Lettres de Saumaise aux frères Dupuy (fol. 17, 23, 99, 114,

150, 160), à Peiresc (fol. 91, 105, 132, 161), à Henri de Valois (fol.

98), au président Le Bailleul (fol. 158), au conseiller Paul Du
May (fol. 215), à Cl. Sarrau (fol. 216 v°), — avec des réponses

de Peiresc (fol. 14, 67, 83, 204, 246). — De plus, on trouve des

lettres originales de Morus (fol. 74, 139, 144) et de Sorbière (fol.

142) au conseiller Philibert de La Mare et relatives à Saumaise,

1661-1667, — Ms. provenant de Bouhier, ancien n» C. 138.

XVII» siècle. Papier. 261 feuillets. 360 sur 230 millimètres, D. rel.

Bouhier 51,)

22557-22559. Recueil, formé par Gaignières, de pièces de

vers satiriques et galantes, épig-rammes, sonnets, énigmes,

bouts-rimés, madrigaux, odes, épitaphes, etc. (XVP-XVIIP
siècle.)
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I (22557). Pièces de Bussy-Rabutin (fol. 1,62), M^e de Bazilly

(fol. 29), Tavernier, recteur de l'Université de Paris (fol. 54),

Benserade (fol. 60. 66), Gharleval (fol. 79 et suiv., 97), Georges

de Scudéry (fol. 88), Madeleine de Scudéry (fol. 91, 119, 122),

marquis de Coulanges (fol. 181), etc. — 206 feuillets.

II (22558). Pièce de Boisrobert (fol. 7); — Pièces diverses du
xvi« siècle, en particulier : « Les furies de Pierre Loys Farnese »

(fol. 32); — Vers latins concernant la maison d'Amboise, « prins

en la chappelle de Gaillon » (fol. 39); — w Epitre que IVfarot en-

voya à Madame de Ferrare au retour de Venise » (fol. 47) ;
—

Épitaphe d'un chien de Louis XI, Basque, par Robertet (fol. 51) ;

« Erasmus cantoribus Maximiliani » (foL 52) ;
— « Ad serenissimos

christianos reges et principes Bernardi Georgii carmen super

miserando serenissimi Henrici [II], Gallorum régis, interitu »

(fol. 58); — « Vers latins et françois du feu procureur du Roy

Bordin » (fol. 60) ;
— « Fontis Aquœ bellse, que vulgus Fontaine-

bleau dicitur, prosopopeia, a Germano Brixio Altissiodorensi

édita » (fol. 63) ;
— « Paulus Manutius Dionysio Lambino », Venise,

1560 (fol. 65) ;
— Poésies de Dorai (fol. 69), etc. — 74 feuillets.

III (22559). Recueil concernant surtout le règne de Louis XIV.

— Epitaphe de Henri II de Montmorency, exécuté à Toulouse en

1632 (fol. 4); — Sonnets et pièces de Benserade (fol. 12, 13); —
Sonnets et comédie sur le procès de Fouquet (fol. 15 v°, 16) ;

—
« A M>^ Colbert » (fol. 26); — « Sur M^ de Turenne >> (col. 32, 37);

— « Sur la mort de Hardouin de Perefixe archevêque de Paris,

le' janvier 1671 » (fol. 35); — Rondeau de Bussy-Rabutin (fol.

41 v') ;
— Compliment de Mascaron, évêque d'Agen, au Roi (fol.

42) ;
— Poésies d'Urbain Chevreau dédiées au duc du Maine (fol.

53 et suiv.) ;
— Ode de l'abbé Genest au duc de Larochefoucauld

(fol. 75) ;
— Madrigaux de M"e de Scudéry (fol. 84, 280); — Placet

de Sanlecque (fol. 87) ;
— Réponse des journalistes et des Jésuites à

Boileau (fol. 106 et suiv.); — Odes de M. La Fare (fol. 115, 255);

— Pièces concernant le maréchal de Vendôme, 1706-1710 (fol.

137,186); — Madrigal de Huet, ancien évêque d'Avranches, 1710

(fol. 181); — Vers de M™« Le Camus (fol. 219); — Lettre de

Saint-Evremond (fol. 263), etc. — 283 feuillets.

XVIo-XVIII» siècle. Papier, 3 volumes, les 2 premiers in-fol. et le der-

nier in-4''. D. rel. (Gaignières 1001, 1 à 3.)
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22560-22564. Recueil de pièces de vers, chansons, son-

nets, triolets, sur les guerres de religion, formé parle chirur-

gien protestant Rasse Dks Nœux.

Ces pièces ont pour auteurs Théodore de Bèze, Ronsard, Joa-

chim Du Bellay, Bizet, Mellin de Saint-Gelais.Artus Désiré, Pierre

Des Prés, le chancelier Michel de L'Hospital, Lancelot de Caries,

évéque de Riez, etc. — Elles concernent la plupart des grands

personnages des règnes de François I", Henri II, François II,

Charles IX et Henri III, ces rois eux-mêmes, Catherine de Médicis,

Marguerite de Valois, reine de Navarre, Antoine de Bourbon, roi

de Navarre, Marie Stuart, Louise de Savoie, François duc de

Guise, Louis I^' de Bourbon, prince de Condé, le cardinal Charles

de Lorraine, Nicolas d'Estouteville, Poyet, P. Lizet, les amiraux

d'Annebault et Coligny, les maréchaux de Saint-André et de Bris-

sac, Etienne Dolet, Calvin. Jean-Antoine deBaïf, Marot, Pier-Luigi

Farnese, Thomas Morus, les Cantons suisses, etc.

XVI* siècle. Papier. 5 volumes, en 10 tomes, xxn-270 et 253, 71 et 157,

154 et 261, 147 et 177, 189 et 122 pages. 350 sur 215 millimètres. D. rel.

(Gaignières 485 a-q.)

22565. Recueil de pièces de vers sur les guerres de reli-

gion, formé par Rasse Des Nœux.

Le recueil se rapporte également aux règnes de Charles IX et

de Henri III.

XVI* siècle. Papier. 120 feuillets. 340 sur 220 millimètres. Rel. parche-

min. (Saint-Victor 359.)

22566-22569. Recueil de chansons, épigrammes, satires,

épitaphes, sur les personnages et sur les événements des

règnes de Louis XIV et Louis XV.

I (22566). Épitres de Sanlecque (fol. 6), Santeul (fol. 9), Voltaire

(fol. 12). — « Catella segrotans, fabula ad illustrissimum virum

Ludovicum Bontemps, Versalliarium palatio praefectum » (fol. 22).

— Chansons bacchiques, accompagnées pour la plupart de leur

notation musicale (fol. 28 et suiv.). — Fable (fol. 50). — « Dialogue
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de deux courtisannes de village », en patois de « Blaru Lapie

près Guérinod » (fol. 54). — « La mort de Lucrèce » (fol. 84). —
« A M" les médecins » (fol. 88). — « Vers à M. de Boulogne, con-

trolleur général, par M' Fréron » (fol. 133). — « Balade sur

Escobar, par M"" de La Fontaine » (fol. 436); — Epigramme de

La Fontaine contre Furetière (fol. 138). — « Noei nôvea, composai

par M' De La Monoye » (fol. 140). — « Satire contre l'oratoire de

S*-Paul par M"" Tabbé de Marigny » (fol. 150). — Prophéties de

Nostradamus (fol. 180). — « Beaux endroits qui sont dans la Cal-

lipédie de l'édition de Leiden, en 1655, et retranchés dans celle de

Paris de 1656 » (fol. 189), etc. — 215 feuillets.

II (22567). Recueil de pièces, satires, etc., relatives en majeure

partie aux événements politiques de la fin du xvii« siècle et du
xvme siècle. — Épître à Boileau (fol. 29). — « Sur le livre des

Pensées du P. Bouhours » (fol. 35). — « Remerciment de Momus
à M. le cardinal de Fleury » (fol. 47). — « Remontrances de M'* les

comédiens françois au Roy, » 1753 (fol. 100). — Sonnet pour le

marquis de Dangeau (fol. 134). — Portrait de Fénelon (fol. 142).

— « Le génie de la finance, » épître au contrôleur Le Peletier

(fol. 149). — « Pour M™® de Fontange » (fol. 156) ;
— Autres pièces

concernant Fontenelle (fol. 157), Fouquet (fol. 163), Guillaume

prince d'Orange (fol. 181^ 205), les Jansénistes (fol. 233) et les

Jésuites (fol. 243). — « Philotanus » (fol. 287), etc. — 327 feuil-

lets.

m (22568). Suite. Recueil de pièces de vers concernant le P. de

La Chaise (fol. 1), MU« de La Vallière (fol. 10), le duc de Longue-

ville (fol. 24), Tallemant Des Réaux (fol. 36), le maréchal de

Luxembourg (fol. 108), Madame, Henriette d'Orléans (fol. 110),

Marlborough (fol. 120), Mazarin (fol. 125), Molière (fol. 143), Claude-

Gabriel d'O, lieutenant général des armées navales (fol. 156), le

duc d'Orléans, régent (fol. 160), l'exil et le rappel du Parlement

(fol. 168), Racine (fol. 214), Richelieu (fol. 218), le maréchal de

Schomberg (fol. 238), etc. — 280 feuillets.

IV (22570). Mélanges sur l'enseignement de la doctrine d'Aris-

tote (fol. 3), la mystique (fol. 22), etc. — « Statuts de l'Ordre du

Dragon » (fol. 66). — « Voyage de Sauge », 1706 : vestiges archéo-
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logiques de ce pays (fol. 74). — Traité de politesse (fol. 81). —
100 feuillets.

XVI«-XVIIP siècle. 4 volumes. 370 sur 250 millimètres. D. rel. (Blancs-

Manteaux 78, A-D.)

22570. Dissertation du président Bouhier sur Hérodote.

De plus, une lettre de Bonardy à Bouhier, 1740 (fol, 1), et un
« Mémoyre de ma vesselle d'argent » d'un ancêtre du président

Bouhier, xvi' siècle (fol. 171).

XVI« et XVIIP siècles. Papier. 171 feuillets. 355 sur 225 millimètres.

D. rel. (Bouhier 89.)

22571. Mémoire pour l'hisloire de la Bibliothèque du Roy,

par Jean Boivm.

Copie du ms. nouv. acq. franc. 1328.

XVIIIe siècle. Papier. 537 pages. 385 sur 245 millimètres. D. rel.

22572. Inventaires de manuscrits de Gaignières et de Du

Chesne.

« Mémoire des manuscrits plus nécessaires à l'intelligence des

affaires de France » (fol. 1). — « Inventaire des mss. que m'a

donnez [à Gaignières] M. l'abé de Castries, en 1709 » (fol. 8). —
« Inventaire des mémoires qui sont au cabinet de M. Du Chesne,

à présent à la bibliotèque de M. Colbert » (fol. 10).

XVIII* siècle. Papier. 14 feuillets. 390 sur 270 millimètres. D. rel. (Gai-

gnières 1017.)

22573. Catalogues de manuscrits de diverses bibliothèques,

recueillis par Gaignières.

« Catalogue de cent volumes de lettres et pièces originales de

plusieurs princes et électeurs et seigneurs » (fol. 1). — Descrip-

tion du « Livre de Girart de Nevers et de la belle Euryant »

^foi. 7). _ Manuscrits de Foucault (fol. 11), de Petau (fol. 18), de
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l'abbaye de Saint-Vincent de Besançon, en la bibliothèque de l'abbé

Boisot à Besançon (fol. 26), de Duchesne (fol. 54).

XVIII« siècle. Papier. 59 feuillets. 395 sur 270 millimètres. D. rel. (Gai-

gnières 1035.)

22574-22576. « Catalogue de toutes les pièces contenues

dans les cccxl volumes mss. du comte de Brienne, secrétaire

d'Etat », par Georges Galland (1644).

I (22574). Volumes de Brienne 1-170. — 672 feuillets.

II (22575). — 171-248. — 425 —
III (22576). — 249-340. — 304 —

Anciens n°* de la bibliothèque de Bouhier A 3, A 4 et A 5.

XVII" siècle. Papier. 3 volumes. 420 sur 275 millimètres. Rel. velours

noir. (Bouhier 1.)

22577-22579. « Table des volumes msc. du cabinet de

M. Du Puy et de ce qu'ils contiennent », par Du Puy.

Copie avec concordance aux pages de l'original.

I (22577). Volumes 1-302 de Du Puy. — 254 pages.

11(22578). — 303-532et table alphabétique.— 129 feuillets.

III (22579). — 531-607. — De plus, « le tableau du gou-

vernement présent ou éloge de Son Éminence Mgr le cardinal duc

de Richelieu ; satyre de mille vers », par Bussy Pasquier (fol. 46).

— « Copie de la lettre du Roy très chrétien [Louis XIV] escritte à

la Régente et au conseil establi pour le gouvernement des

royaumes d'Espagne, » 1700 (fol. 65). — 66 feuillets.

XVIP siècle. Papier. 3 volumes. 360 sur 230 millimètres. Rel. parche-

min. (Provient de N. Petitpied. — Sorbonne 1126-1128.)

22580-22585. « Recueil de plusieurs auteurs, qui ont

donnés des ouvrages au public et lesquels ne sont point dans

le Catalogue de la bibliotèque d'Oxford (1674); avec des

remarques critiques soit sur lesdits auteurs, soit sur leurs

ouvrages ou leurs éditions », par le P. Léonard de Sainte-

Catherine de Sienne, Augustin. (1696-1698.)
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I (22580). A-B. — 358 feuillets.

II (22581). C-P. —328 —
III (22582). G-L. — 577 pages.

IV (22583). Q-S. — 238 feuillets.

V (22584). T-Z. — 217 —
VI (22585). Supplément, A-S. — 252 pages.

XVII' siècle. Papier. 6 volumes. 369 sur 240 millimètres. Cartonnés.

(Petits-Pères 1, 1 à 7.j

22586-22591. « Supplément des notes critiques et histo-

riques sur les auteurs et leurs ouvrages dont il est fait men-
tion dans le Catalogue imprimé de la bibliotèque d'Oxford

(1674), » par le P. Léonard de Sainte-Catherine de Sienne

(1698.)

Le recueil contient de nombreux textes imprimés.

I (22586). A-C. — 531 feuillets.

II (22587). D-H. — 275 —
III (22588). J-L. — 189 —
IV (22589). M-0. — 281 —
V (22590). P-R. —279 —
VI (22591). S-X. — 295 —

XVII* siècle. Papier. 6 volumes. 370 sur 265 millimètres. D. rel. (Petits-

Pères 2, 1 à 6.)

22592. Recueil de pièces imprimées et de notes du P. Léo-

nard DE Sainte- Catherine de Sienne sur les bibliothèques du

cardinal Mazarin, du président De Thou et de Riparfond.

(1704.)

« Advis a Nosseigneurs du Parlement sur la vente de la Biblio-

thèque de M' le card. Mazarin », par G[abriel] N[audé], s. 1., n.

d., in-4°, impr. (fol. 2). — Affiche impi\ indiquant l'ouverture de

la bibliothèque Mazarine au public, 1648 (fol. 4). — « Bibliotheca

Thuana, nunc Menarsiana, carmen, » par Santeul; Parisiis, 1680,

in-4°, impr. (fol. 5).

XVII* et XVIII* siècles. Papier. 24 feuillets, montés in-folio. D. rel. (Pe-

tits-Pères 17.)

34
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22593-22822. Collectior de Tabbé Dangeau sur l'état de

la France au temps de Louis XIV.

I (22593). Mélanges de géographie physique et historique. —
« Estât général des garnisons », 1681 (fol. 8). — Géographie de la

France par ordre méthodique (fol. 26). — 290 feuillets.

II (22594). « Lalfabet de la France. » — Dictionnaire topogra-

phique. — 242 feuillets.

III (22595). Nomenclature topographique, mémoires et pièces

concernant les provinces d'Alsace (fol. 1). — Angoumois (fol. 16).

— Anjou (fol. 21) : Longueurs des levées de la Loire, du Cher et

de l'Allier; création d'une sénéchaussée à Châteaugiron, etc. —
— Auve7'gne (fol. 44) et Limagne d'Auvergne (fol. 217). — Béarn et

Navarre (fol. 227). — ^en-y (fol. 256). — Bourbonnais (fol. 259).

— 297 feuillets.

IV (22596). Duché et comté de Bourgogne. — Limites en 1559,

historique de la province, tableaux généalogiques des sieurs de

Beaujeu et des comtes de [Bourgogne, abbayes, paroisses, etc. —
394 feuillets.

V (22597). Bretagne. — Histoire, justice, clergé, armoriai. —
452 feuillets.

VI (22598). Bretagne (fol. 1). — Champagne [îo\. 31) : Commerce,
manufactures, terres titrées, Domaine en 1682, justice. — 223

feuillets.

VII (22599). Champagne. — Gouvernement, clergé. — 404 feuil-

lets.

VIII (22600). Dauphiné. — 145 feuillets.

IX (22601). Flandre. — Histoire, clergé, plans de Saint-Omer

(fol. 171, 190) et de Renti (fol. 172). — 201 feuillets.

X (22602). Foix. — Nomenclature topographique. — Guyenne

(fol. 19) : Justice, gouvernement. — Bigorre (fol. 67). — 88 feuil-

lets.

XI (22603). Ile-de-France et Soissonnais. — Liste des évêques,

des prévôts des marchands, échevins, greffiers et receveurs des
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deniers de la ville de Paris jusqu'au xviir siècle. — Soissonnais

(fol. 99). — 172 feuillets.

XII (22604). Ile-de-France. — Histoire, topographie, clergé. —
221 feuillets.

XIII (22605). Ile-de-France. — Topographie. —270 feuillets.

XIV (22606). Languedoc. — Gouvernemeat, clergé, cartes de

la province. — 409 feuillets.

XV (22607). Languedoc[ïo\.\). — Limousin{îo\. 13) et Marche (fol.

18). — Lorraine et Barrois (fol. 52) : Mémoire sur l'état de la Lor-

raine en 1697, histoire de Remiremont. — Diocèses de Metz, Toul

et Verdun (fol. 163). — Lyonnais (fol. 224). — 272 feuillets.

XVI (22608), Maine et Perche. — Paroisses, « familles dont il

est fait mantion au procès-verbal de la coutume du Maine » (fol.

167) ;
— « Extrait des tiltres du domaine du comte du Maine »

(fol. 205); — Greniers à sel (fol. 299), etc. — 314 feuillets.

XVII (22609). Maine et Perche. — Dictionnaire topographique.

— 280 feuillets.

XVIII (22610). Maine et Perche. — Abbayes, paroisses, greniers

à sel. — Généalogies des familles Goupil de La Goupilliére (fol. 7),

Hurault (fol. 23), Belin (fol. 85, 145), De Coesmes (fol. 107), Le

Voyer, de Pescheré (fol. 184); — Histoire des seigneurs de

Mayenne, par Tanquerel (fol. 215); — Copies de pièces concer-

nant l'abbaye de Fontaine-Daniel (fol. 221). — 308 feuillets.

XIX (22611). Navarre (fol. 1). — Paroisses. — Généralité de

Moulins (fol. 25) : Procès verbal de l'intendant M. d'Arges; Pa-

roisses; Érection de la baronnie de Bourbonnais en duché-pairie;

Taille et impôts en 1675. — Nivernais (fol. 188). — 241 feuillets.

XX (22612). Normandie. — Historique de 1101 à 1200; Parle-

ment, Bailliages, Élections ; État de la province en 1693. — 360

feuillets.

XXI (22613). Normandie. — Notes sur les « Historiae Normanno-

rum scriptores » (fol. 1); — Instructions pour le voyage de l'abbé

de Choisy en Normandie (fol. 121); — État en abrégé de la géné-

ralité de Caen en 1668 (fol. 128); — Carte des greniers à sel de la

généralité d'Alençon (fol. 159); — Compte du fermier général du
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duché d'Elbeuf pour le prince de Vaudémont, 1708-1719 (fol.

227). — 235 feuillets.

XXII (22614). Normandie. — Comptes du fermier général du du-

ché d'Elbeuf pour le prince de Vaudémont. 1708-1719 (fol. 1); —
Abrégé de l'histoire de Normandie (fol. 64); — Mémoire sur la gé-

néralité de Caen, par l'intendant Foucault (fol. 140). — 305 fî.

XXIII (22615). Orléanais (fol. 1). — Cartes de la généralité par

greniers à sel (fol. 13-16); Procès verbal d'une enquête faite sur

l'état des sépultures des Hurault dans l'abbaye de Notre-Dame de

Bourgmoyen de Blois,1578 (fol. 2n). — Périgord(Jo\. 74).— 89ff.

XXIV (22616). Picardie. — Plan de Saint-Quentin, gravure (fol.

23); Création des bailliages de Villers-Cotterets, 1703 (fol. 48) et

Beauvais, 1582 (fol. 221); Dictionnaire topographique avec la po-

pulation et le nom des seigneurs de chaque village (fol. 56) ; Garni-

nisons (fol. 145); Dénombrement du peuple d'Ypre, 1685 (fol.

165). —269 feuillets.

XXV {^IÇtVl). Picardie. — Dictionnaire topographique, R.-Z (fol.

54); Élections et greniers à sel (fol. 91); Diocèses (fol. 251). —
341 feuillets.

XXVI (22618). Poitou (fol. 1). — État du comté de Civray (fol.

7). — Aunis (fol. 78). — Provence (fol. 79) : Dictionnaire topo-

graphique (fol. 89). — Sedan (fol. 190). — 215 feuillets.

XXVII (22619). Remiremont. — Fragment d'un ouvrage manu-

scrit du xvii» siècle intitulé : « Registres des choses mémorables

de l'église de S. Pierre de Romarimont, » du 1. Il, chap. 3, au 1. IV,

chap. 3 (fol.l). — Commercy. Fragment d'un registre original sur

parchemin « de 22 rôles d'écriture contenant 15 acensemens

passés à dififérens particuliers, tant de Commercy que d'Euville,

le 2 novembre 1602 » (fol. 100) ; copie collationnée du contrat

d'acquisition de la terre de Commercy et de la souveraineté d'Eu-

ville par le cardinal de Retz, Jean-François-Paul de Gondy, et de

leur vente à François de Lorraine, prince de Lillebonne, 1665 et

1666 (fol. 123 et 147). — 189 feuillets.

XXVIII (22620). Touraine. — Fragment d'une histoire de Saint-

Martin de Tours, d'après les bulles pontificales, les lettres de

Charles IX, Henri lll et les autres titres de l'église, ix'-xvn« siècle :
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l'ouvrage en latin commence au milieu du paragraphe 3 du cha-

pitre II (fol. 1); — Histoire de Touraine jusqu'en 1427, inachevée

(fol. 62); — Histoire généalogique des Courtarvel (fol. 121); —
« Antiquittéz de l'abbaye de Beaumont » (fol. 152); — Diocèse

(fol. 174); — Greniers à sel (fol. 190). — 235 feuillets.

XXIX (22621). Touraine. — Histoire de Touraine jusqu'en 1427

(fol. 1), copie du ms. fr. 22620 (fol. 62); — Fragment d'une his-

toire des maisons seigneuriales de Touraine, rangée par ordre

alphabétique, Montbazon-Vilandri (fol. 73); — Sénéchaux, lieute-

nants généraux, gouverneurs, intendants, baillis, présidents du

présidial de Touraine et maires de Tours (fol. 150). — 202 ff.

XXX-XXXIII (2-2622-22625). Gouvernement des provinces.

XXX (22622). Gouverneurs et commandants de places sous

Louis XIV, par ordre alphabétique des provinces (fol. 1) ; États

des garnisons en 1692 (fol. 193) ; — « Officiers majors des places

frontières du département de Mg"" de Barbesieux » (fol. 234); —
Appointements des officiers qui servaient dans les places éva-

cuées en 1698 (fol. 325) ;
— Notes sur les gouverneurs des villes

et des provinces de France à partir du xv^ siècle (fol. 354). —
431 feuillets.

XXXI (22623). Gouverneurs et lieutenants généraux des provinces

en 1672 (fol. 1), en 1686 (fol. 108), en 1684 (fol. 232); — Gou-

verneurs des villes (fol. 23 v°), du Canada, des Antilles et de Ma-

dagascar (fol. 71, 477); — États des garnisons de la France en

1643 (fol. 139) ;
— Étals de la Cour des monnaies en 1712 (fol.

478). — 484 feuillets.

XXXII (22624). « Estât général des domaines de France » (fol. 1),

avec les dates « delà réunion au domaine des duchéz, comtéz et

autres granrles seigneuries du roiaume, » 1625 (fol. 33);— Re-

cettes du budget vers 1668 (fol. 22); — États des receltes et

dépenses dans les généralités de Provence, 1655 (fol. 46), Dau-

phiné,1654 (fol. 85), Montpellier, 1651 (fol. 146), Bourgogne,

1661 (fol. 214). Toulouse, 1661 (fol. 249), Bretagne, 1659 (fol.

281) ;
— Produit de l'impôt du marc d'or levé sur tous les offi-

ciers de judicature dans les duchés de Lorraine et de Bar, et les

évêchés de Metz, Toul et Verdun, 1681 (fol. 57); — Extrait du

« Recueil sur le fait des chasses, imprimé 1685 » (fol. 394). —
507 feuillets.
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XXXIII (22625). Listes des gouverneurs des provinces et des villes,

avec leurs appointements, depuis le commencement du règne

de Louis XIV jusqu'en 1681. — 265 pages.

XXXIV (22626). l'ahle chronologique des événements arrivés

sous le règne de Louis XIV (faux-titre, de 1600 à 1617). — 300

feuillets.

XXXV (22627). Fastes de Louis le Grand. — Analyse logique

d'un texte latin comprenant les annales sommaires du règne de

Louis XIV, 1643-1650. — 195 feuillets.

XXXVI-GXX (22628-22712). Annales de l'histoire de France,

concernant la Cour, les provinces, [les relations avec l'étranger,

les armées, l'administration, etc.

XXXVI (22628). Années 1600-1607. — 186 feuillets.

XXXVII (22629). — 1608-1610. — 200 —
XXXVIII (22630). — 1611-1619. — 231 —
XXXIX (22631). — 1620-1626. — 258 —

XL (22632). — 1627-1631. —265 —
XLI (22633). — 1631-1634. — 231 —
XLII (22634). — 1635-1638. — 261 —

XLIII (22635). — 1639-1642. — 198 —
XLIV (22636). — 1643. — 427 —
XLV (22637). — 1644-1655. — 120 —
XLVI (22638). — 1600-1650. — 120 —
XLVII (22639). — 1610-1648. — Annales de la guerre de

Trente ans. — De plus, un « Mémoire de ce qui s'est passé au
traité de Munster, au sujet de la satisfaction de la France »

(fol. 260) ; la suite du mémoire est contenue dans le ms.fr. 22645,

fol. 237 et ss. — 283 feuillets.

XLVIII (22640). Années 1651-1660. — 222 feuillets.

XLIX (22641). — 1661.— 373 —
L (22642). — 1662. — 320 —

LI (22643). — 1661-1662. — 393 —
LU (22644). — 1661-1662. — Étranger. — 232 feuillets.

LUI (22645). Année 1663. — 251 feuillets.

LIV (22646). — 1664, — 213 —
LV (22647). — 1665. — 196 —

LVI (22648). — 1666. — 220 —



1666. -
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LXXVIII (22670). Année 1684. — 360 feuillets.

LXXIX (22671). — 1685. — 398 —
LXXX (22672). — 1686. — 310 —
LXXXI (22673). ~ 1686. — « Marches, campemens, loge-

mens de l'armée de la Moselle commandée par M. le marquis

de Boufflers » (fol. 293). — 338 feuillets.

LXXXII (22674). Année 1687. — 218 feuillets.

LXXXIII (22675). — 1688. — Lettre originale datée de Tou-

lon, le 26 juillet 1688, contenant le récit du bombardement
d'Alger (fol. 251). - 363 feuillets.

LXXXIV (22676). Année 1689. — 363 feuillets.

LXXXV (22677). — 1690. — Nombreuses lettres et dépê-

ches adressées par MM. de Chaumont (fol. 12, etc.), Bouvet

(fol. 36), etc., à Dangeau. — 369 feuillets.

LXXXVI (22678). Années 1690-1691. — Mémoire sur les campa-

gnes de guerre de 1688 à 1691 (fol. 2). — 409 feuillets.

LXXXVII (22679). Année 1692. — Campagne de Flandre (fol. 192).

— 431 feuillets.

LXXXVIIl (22680). Annéç 1693. — 182 feuillets.

LXXXIX (22681). — 1694. — Nombreuses lettres et avis

adressés par M™« de La Roche (fol. 10), Montgommery (fol.

28), etc. à Dangeau. — 301 feuillets.

XC (22682). Année 1675. — 133 feuillets.

XCI (22683). — 1696. —453 —
XCII (22684). — 1697. — Marine (fol. 297). — 261 feuillets.

XCIII (22685). — 1698. — Journal de la Cour (fol. 268). —
« Extrait des Gazettes de Bruxelles touchant l'article de Paris

de 1698 » (fol. 287). — 329 feuillets.

XCIV (22686). Année 1699. « — Extrait des Gazettes de Bruxelles

sur ce qui concerne les articles de Paris » (fol. 202). — 320 feuil-

lets.

XCV (22687). Année 1700. — 326 feuillets.

XCVl (22688). — 1701-1702. — « Table alfabétique des Bien-

faits de 1701 » (fol. 25), de 1702 (fol. 267). — 403 feuillets.

XCVII (22689). Année 1703. — Lettres et avis adressés à Dan-
geau et datés des camps de Wakenheim, Flonheim, Albsheim,

Offenbach, Scheit, Nider Redern, Schwartzach (fol. 5 et suiv.),

Sanguinetto (fol. 203), Castagnaro (fol. 219), et Nogaro (fol. 221),

de Paris (fol. 253, 263, 285, etc.), Saint-Malo (fol. 257), Stras-
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bourg (fol. 269), Toulon (fol. 273, 287), Brisach (fol. 275), Ulm
(fol. 297), des camps de Caneden (fol. 309), Weser (fol. 313) et

Endinger (fol. 325), de Bruxelles (fol. 333), des camps de San

Benedetto (fol. 345) et devant Landau (fol. 369), de Chambéri

(fol. 413), Lisbonne (fol. 451), etc. —471 feuillets.

XCVIII (22690)."Année 1704. — Lettres et avis adressés àDangeau

et nouvelles diverses datées d'Allemagne (fol. 25), San Bene-

detto (fol. 29), Montpellier (fol. 31), Casai (fol. 33), Fontai-

nebleau (fol. 48^ 158, 202^ etc.), du camp devant Verceil

(fol. 204), de Salamanque, lettre signée « Brancas » (fol. 208),

de Versailles (fol. 210 et suiv.), Paris (fol. 215, 224, 235, etc.),

du camp près de Portalegre (fol. 232), du camp de Breierberg,

lettre signée du chevalier de Chabanis (fol. 240), de Rochefort

(fol. 244), Toulon (fol. 252), des camps d'isola délia Scala (fol.

264) et de Ceuta de Rodrigo (fol. 279), de Cadix (fol. 283). —
501 feuillets.

XCIX (22691). Année 1705. — Capitulation de Montmeillan blo-

quée par le colonel de Lumagne (fol, 2). — Armées et flottes

(fol. 9). — Lettres et avis adressés à Dangeau et datés de

Metz (fol. 46), du camp de Bedoé (fol. 48) et de Versailles (fol.

83). — Mémoires sur les affaires de Pologne (fol. 459). — 472

feuillets.

G (22692). Année 1706. — Table alphabétique des provisions d'of-

fices, etc. (fol. 213). — Lettres datées du camp de Guastalla

(fol. 459). — « Conditions sous lesqueles on ofre d'évacuer les

places de Lombardie et d'en retirer les troupes des deus Cou-

rones » (fol. 469). — 490 feuillets.

CI (22693). Année 1707. — Copie d'une bulle de Clément XI (fol.

359). _ 365 feuillets.

Cil (22694). Année 1708. — 345 feuillets.

cm (22695). — 1709. —253 —
CIV (22696). — 1710. — 560 —
CV (22697). — 1711, — Table alphabétique des provisions

d'offices, etc. (fol. 311). — 411 feuillets.

CVI (22698). — Année 1711. — « Table alfabétique des noms con-

tenus en l'anée 1711 » (fol, 252). — 297 feuillets.

CVII (22699). Année 1712. —323 feuillets.

CVIII (22700). — 1712. — Table alphabétique des événe-

ments de l'année (fol. 52). — 351 feuillets.
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GIX (22701). Année 1713. — 337 feuillets.

GX (22702). — 1713. — 457 —
GXl (22703). - 1713. — Nouvelles du camp devant Lan-

dau (fol. 8 et suiv.). — « Discorso alla lodevole dieta de signori

Cantoni cattolici confederati con S. M. cattolica congregati in

Lucerna, pronunciato da... Lorenzo Verzuso Beretti Landi...

gli 20 décembre 1713, » impr., in-4« (fol. 24). — Table alphabé-

tique des événements de l'année (fol. 26). — 455 feuillets.

GXII (22704). Année 1714. — « Relation de ce qui s'est passé lors

que Monsieur le mareschal duc de Villars a receu le collier de

la Toiso n d'or par les mains de Mg»" le duc de Berry le 28 mars

1714 » (fol. 348). — 445 feuillets.

GXIII (22705). Année 1714. — « Discours de Ms' l'évêque d'Angers

[Michel Poucet de La Rivière], prononcé au sinode tenu à An-

gers le 16 may 1714 », impr., in-4° (fol. 394). — « Relation véri-

table des procédez des deux cours de Rome et de Sicile, sur les

contestations au sujet du tribunal de la Monarchie, traduit de

l'italien », impr., in-4o (fol. 399). — « Estât et mémoire des

droits, conventions matrimoniales et créances de feue S. A. S.

Madame la duchesse de Mantoue sur tous les Etats... de Ferdi-

nand Gharles de Gonzague... duc de Mantoue, » impr., in-fol.

(fol. 415). — 423 feuillets.

GXIV (22706). Année 1715. — « Ordonnances du Roy servant de

règlement pour le Gonseil du dedans du royaume (fol. 18), pour

le Conseil de marine » (fol. 24), impr.,\n-i°. — Arrêts du Gonseil

d'État portant règlement pour le paiement des pensions d'o-

blats ou places de religieux lays, attribuées à l'Hôtel royal des

Invalides, 6 mai 1715 (fol. 31) et fixant le prix des espèces d'or

et d'argent, 12 octobre 2715 (fol. 36), impr., in-4''. — Lettres

originales en espagnol du cardinal Giudice (fol. 43) et de son

neveu Gellamare (fol. 44), adressées au marquis de Dangeau. —
366 feuillets.

GXV (22707). Année 1716. — 322 feuillets.

GXVI (22708). — 1717. — 358 —
CXVII (22709). — 1718. — « Table alphabétique du journal de

1717 » (fol. 163). — Journal de la Gour, l^r août-31 décembre

(fol. 197). — 360 feuillets.

GXVIII (22710). Année 1718. — 243 feuillets.

GXIX (22711). — 1719. — Journal de la Gour (fol. 1). - Nou-
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velles datées des camps de Fontarabie, Irun, Saint-Sébastien,

Renterie (fol. 375 et suiv.), de Paris (fol. 414 et suiv.). — 549

feuillets.

CXX (22712). Année 1720. — Nouvelles datées de Paris (fol. 107).

— « Relation du voiage de S. A. Sérénissime d'ienikuy à Ro-

dosto » (fol. 124). — « Déclaration du Roy [Jacques Stuart] a

tous ses fidèles sujets », Rome, 19 octobre 1720 (fol. 126). —
Cartes des voyages de Louis XIV en 1671, 1672, 1674. 1675,

1676, 1677, 1678, 1680, 1683 et 1684 (fol. 221 et suiv.). — 240

feuillets.

CXXI (22713). Maison du Roi. — États de la maison de

Louis XIV, 1651-1683 (fol. 1 et suiv.), avec les listes des titulaires

des divers offices. — Maisons de la reine Marie-Thérèse, 1662

(fol. 232), de la duchesse de Berry, Marie-Louise-Elisabeth d'Or-

léans, 1715 (fol. 255), du duc et de la duchess.e d'Orléans (fol.

261). — Mémoire sur les officiers de la maison du Roi (fol. 275). —
286 feuillets.

CXXII (22714). Maison du Roi. — Recueil d'extraits et de

notices formé par Besogne, aumônier de Louis XIV, docteur en

Sorbonne. — 190 feuillets.

CXXIII (22715). Histoire et jurisprudence des apanages des fils

et des filles de France. — Jurisprudence (fol. 1) — Historique,

analyse de lettres-patentes des rois de France, arrêts, testaments,

etc., 1225-1710 (fol. 72). —284 feuilllets.

CXXIV-CXXVIII (22716-22720). Duchés-pairies. — Recueil de

copies des lettres enregistrées à la Chambre des comptes et portant

érection de terres en pairies, xiv'-xvm" siècle. — 385, 303, 340,

379 et 299 feuillets.

CXXIX (22721). Ordre du Saint-Esprit.— Institution de l'Ordre

par Louis, roi de Sicile et de Jérusalem, 1352 (fol. 2) ; cf. ms. fr.

22722, fol. 250 v°. — Nouvelle création de l'Ordre par Henri III,

liste des chevaliers, cérémonies, chapitres, ordonnances et com-

missions royales, promotions, 1578-1661 (fol. 16). — Titres et ar-

moiries des chevaliers du Saint-Esprit sous Louis XIV (fol, 264).

— 264 et 167 feuillets.

CXXX (22722). Ordres de Saint-Louis, de Saint-Michel et de
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Malte. — Ordre de Saint-Louis : Spécimen des lettres de provi-

sions pour les différents grades; promotions de 1693 pour les

armées de mer (fol. 21) et de terre (fol. 63, 103, 149), 1694 (fol.

113), 1703 (fol. 94), 1703-1706 (fol. 189). - Ordre du Croissant

établi en 1451 par le roi René d'Anjou (fol. 236). - Ordre de

Saint-Michel : promotions et dégradations de 1551-1579 (fol. 238).

— Ordre de Malte: historique (fol. 258) ; liste des commanderies
(fol. 315). — 364 feuillets.

CXXXI (22723). Généalogies et biographies — Généalogies des

familles régnantes de France, branche de Bourbon (fol. 11, Angle-

terre (fol. 52), Parme (fol. 61), Savoie (fol. 78), de la maison de

Rochechouart (foJ. 85), — Notices sommaires sur divers person-

nages français et étrangers contemporains de Louis XIV, formant

une table alphabétique, d'Aumont-Villadarias (fol. 108). — Cam-
pagnes de guerre du chevalier d'Aubeterre (fol. 194), — 216 feuil-

fets.

CXXXII (22724). Fabrication de faux titres. — Extrait du pro-

cès criminel fait à Jean Haudiquer de Blancourt, 1700-1701 (fol.

1). — Mémoire pour le faussaire Pierre de Bar (fol. 113). — 114

feuillets.

CXXXIII (22725). Protocoles de lettres royales sous Louis XIV.
— « Suscriptions, souscriptions et inscriptions des lettres que le

roy, la reine Mg"" le dauphin et Monsieur [Gaston d'Orléans] écri-

vent et qui leur sont écrites, tant dedans que dehors le royaume».
— 161 feuillets.

CXXXIV (22726). Ambassadeurs. — Ambassadeurs de France

à l'étranger sous Louis XIV, avec une notice sur leur ambassade,

leur famille, leurs appointements. — A la fin du volume (fol. 127),

se trouvent les Capitulations accordées à Claude Du Bourg pour

la France, 1569. — 130 feuillets.

CXXXV (22727). Clergé. — Catalogue des abbayes cister-

ciennes (fol. 9), et bénédictines (fol. 100). — « Projet pour réunir

les religieux de S'-François soubs l'obéissance de leur père géné-

ral, de laquelle ils se sont séparés au dernier chapitre général

tenu à Rome le 5 juin de l'année 1688 » (fol. 114). — « De origine

et progressu Congregationis canonicorum regularium ordinis S.

Augustin! inGallia, » xvii* siècle, impr., in-fol.,s. 1. n. d. (foi. 127).
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— « Discours des quatres Ordres des religieux mendians » (fol.

146). — Avis de la Chambre royale des Consultations sur les obli-

gations des décimateurs, curés et paroissiens (fol. 179). — Lettre

du cardinal de Retz à l'épiscopat français, 14 décembre 1C54 (fol.

186). — Requête de Charles-Maurice Le Tellier. archevêque de

Reims, contre Jacques-Théodore de Brias, évêque de Cambrai,

1677 (fol. 203). — Extraits de factums concernant les abbayes

(fol. 2'i9). — Fragment d'une Gallia christiana (fol. 286). — 462

feuillets.

CXXXVI-CXXXVII (22728-22729). Officiers des Parlements et

Cours souveraines.

CXXXVI (22728). Parlement de Paris, 1270-1709. — 758 pages.

CXXXVII (22729). Parlement de Paris (fol. 1, 304). — Conseil royal

des finances (fol. 143). — Grand Conseil (fol. 188, 330). — Cham-

bre des comptes (fol. 196, 326). — Cour des aides (fol. 210,

328). — Cour des monnaies (fol. 216, 333). — Parlements d'Aix

(fol. 217), Besançon (fol. 218), Bordeaux (fol. 219), Grenoble

(fol. 221), etc. — 411 feuillets.

CXXXVIII (22730). Parlements, intendants et conseillers d'État.

— Copies de piècesconcernantlelitde justice tenu par Louis XIV

au Parlement de Paris, 1665 (fol. 1), — le différend entre Fran-

çois de Vivonne, seigneur de La Châtaigneraie, et Guy Chabot,

seigneur de Montlieu, 1547 (fol. 4), — la Pragmatique sanction

(fol. 7), — l'avocat en Parlement Georges Joly, 1630-1644 (fol. 14),

— prince de Condé, Henri II, gouverneurde Bourgogne, et lepar-

lement de Dijon, 1631-1664 (fol. 19 v"). — Officiers des diverses

Cours souveraines (fol. 83). — Intendants (fol. 267). — Conseil-

lers d'État (fol. 314). — 337 feuillets.

CXXXIX-CXLII (22731-22734). Comptes du trésor royal.

CXXXIX (22731). Années 1418-1680. —Budget de 1609 (fol. 1).—
Lettres de Charles VII, 1418-1425 (fol. 10, 19). — Comptes

de Jean Mérichon et autres, 1418-1425 (fol. 12 et suiv.). —
Comptes des recettes générales d'Amiens et de Lyon, 1561

(fol. 54). — Comptes de l'Épargne, 1643 (fol. 59), 1656 (fol. 103),

1662 (fol. 127), 1664 (fol. 167), 1665-1666 (fol. 227, 272), 1667

(fol. 309), 1668 (fol. 331), 1669 (fol. 352), 1670 (fol. 355). — Pen-



542 MANUSCRITS FRANÇAIS

sions de quelques officiers des armées royales, 1680 (fol. 387).

— 389 feuillets.

CXL (22732). Années 1681-1686 et 1688. — 339 feuillets.

CXLI (22733). — 1687 et 1689. — 91 et372 pages et 81 ff.

CXLII (22734). — 1690-1696. — 218 pages et 274 feuillets.

CXLIII-CLIII (22735-22745). Extraordinaire des guerres. Offi-

ciers des divers régiments.

CXLIII (22735). Années 1660-1667. — 432 feuillets.

CXLIV (22736). — 1668-1672. — 311 —
CXLV (22737). — 1672-1673. — 291 —
ex LVI (22738). — 1680. —190 —
CXLVil (22739). — 1680-1681. — 267 —
GXLVIll (22740). — 1684. — 362 —
CXLIX (22741). — 1684-1686. — 231 —

CL (22742). - 1687-1688. — 339 —
CLI (22743). — 1688. - 182 —
CLII (22744). — 1688. _ 188 —
CLIII (22745). — 1689-1702. — 261 -

CLIV-CLV (22746-22747). Officiers généraux.

CLIV (22746). Etats de services des officiers généraux i d'Albret-

Zurlauben (fol. 2, 54). — Lettre originale du marquis de Pleu-

martin à M. de Nicolay (fol. 37). — 238 feuillets.

CLV (22747). Listes alphabétiques, pour chaque grade, des offi-

ciers généraux, maréchaux de France, lieutenants généraux,

maréchaux de camp, brigadiers. — 383 feuillets.

GLVI (22748). Régiments des gardes. — Historique, 1600-1704;

listes des officiers. — 396 feuillets.

CLVIl-CLXIII (22749-22755). Infanterie.

CLVII (22749). Officiers des régiments d'infanterie en 1660, 1695

et de 1688 à 1700, et des régiments réformés. — 180 et 171 feuil-

lets.

CLVlll (22750). Officiers en fonctions de 1661 à 1672. — 49 pages

et 223 feuillets.

CLIX (22751). États des régiments et listes des colonels par rang

d'ancienneté, 1688-1718. — 319 feuillets.

CLX (22752). Brigadiers d'infanterie. — 204 feuillets.
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CLXI (22753). Régiments en 1660 (fol. 1). — Régiments réformés

(fol. i 01).— Régiments créés de 1660 à 1684 (fol. 123), en 1684

(fol. 214) et de 1688 à 1700 (fol. 281). — 405 feuillets.

CLXII (22754). Régiments vieux et Petits vieux. — 60 feuillets.

CLXIII (22755). Régiments réformés (fol. 1). — Régiments de 1702

(fol. 55). —332 feuillets.

GLXIV-CLXVIII (22756-22760). Cavalerie.

CLXIV (22756). Gardes du corps (fol. 1). — Gendarmerie (fol. 20).

— Liste par rang d'ancienneté des officiers des divers grades

(fol. 161). — Contrôle des troupes de cavalerie, 1703 (fol. 192).

— 325 feuillets.

GLXV (22757). Brigadiers de cavalerie, 1686-1706, et états des

divers régiments. — 320 feuillets.

GLXVl (22758). Régiments de cavalerie (fol. 7), avec les états des

pensions des officiers (fol. 40). — Régiments réformés après les

paix de Nimègue (fol. 99), et de Riswyck (fol. 172). — Régiments

de 1708 à 1718 (fol. 283). — Régiment des carabiniers, 1695 et

1703 (fol. 307). — 368 feuillets.

CLXVIl (22759). Contrôle de tous les régiments de cavalerie, 1694

(fol. 42). — Liste alphabétique des maîtres de camp (fol. 111).

— Notes pourl'historique des régiments sousLouis XIV (fol. 133).

— 316 feuillets.

CLXVIII (22760). Gendarmerie (fol. 1), suivie de remarques et

notes biographiques sur un certain nombre d'officiers (fol. 175).

— Régiments de gentilshommes (fol. 196). — 392 feuillets.

CLXIX (22761). Dragons.— ^dQ feuillets.

CLXX (22762). Régiments étrangers. — Régiments irlandais,

1690-1704 (fol. 1), savoyards (fol. 129), et suisses (fol. 160). — 253

feuillets.

CLXXI (22763). Ventes des régiments. Prix des charges d'offi-

ciers. — Quittances de M. de Turmenges, 1692 ffol. 61), et du mar-

quis Jean de Vins d'Agoult, 1693 (fol. 62) pour la vente de leurs

charges. — Lettres de M. de Lislier, datées de Soignies (fol. 63)

et de Marchiennes (fol. 80), — de M. de Quinson, datée de Perpi-

gnan, 1705 (fol. 99). — 259 feuillets.

GLXXii-CLXXV (22764-22767). Mélanges sur Varmée.
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CLXXII (22764). États des colonels, maîtres de camp, lieutenants-

colonels et capitaines en 1704 (fol. 1). — États des armées en

campagne, 1691-1704 (fol. 81 v°). — Officiers d'artillerie par

rang d'ancienneté, 1703 (fol. 236). — 278 feuillets.

CLXXIII (22765). États des régiments en 1702 (fol. 1) et pendant

la campagne de 1694 (fol. 220). — 234 feuillets.

CLXXIV (22766). Régiment des gardes (fol. 1). — Brigadiers

d'armée d'infanterie (fol. 77). — Lettre de Middleton, 1700

(fol. 94). — Pensions allouées aux officiers et rations en pain

de munition des troupes, 1697-1698 (fol. 107). — Rang des ré-

giments de cavalerie restés sur pied après la paix de Riswyck

(fol. 136). — Camp de Compiègne, 1698 (fol. 188). — 232 feuil-

lets.

CLXXV (22767). Régiments cassés de 1676 à 1678 (fol. 1) et après

la paixdeNimègue (fol. 42). — Régiments dits Royaux (fol. 119).

— 321 feuillets.

CLXXVI-CLXXIX (22768-22771). Marine.

CLXXVI (22768). Galères, 1661-1689 (fol. 1). — Nouvelles de la

marine du Levant, 1658-1681 (fol. 35). — Officiers, vice-ami-

raux, chefs d'escadre et capitaines (fol. 81). — Extraits des

états de la marine, 1660-1670 (fol, 184). — « Règlement... sur

le rang et ancienneté des officiers... de marine, du 30 jan-

vier 1675, » Paris, 1675, in-4°, impr. (fol. 262). — Lettre origi-

nale de Forbin à l'abbé Dangeau, Toulon, 16 mai 1677 (fol. 288).

— 289 feuillets.

CLXXVU (22769). État général de la marine, constructions, ar-

mements, officiers de tout ordre, 1680-1687. — Lettres origi-

nales de Gineste père, et de Ginesle fils, capitaine de La Gen-

tille, 1684-1685 (fol. 52, 54), — 220 feuillets.

CLXXVlll (22770). Armements, listes des escadres des mers d'Eu-

rope et d'Amérique, listes des officiers, promotions annuel-

les, etc., 1693-1702. — « Mémoire pour le sieur chevalier de

Forbin-Gardane, intimé en appel, contre demoiselle Thérèse de

Castillon, querelante en crime de rapt, » [1704], in-fol., impr.

(fol. 212). — 282 feuillets.

CLXXIX (22771). Armements, escadres, etc., 1703-1718. — Mé-

moire au Roi pour relever la marine de France (fol. 216). —
Mémoire de Defruge à Seignelay (fol. 220). — 275 feuillets.
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CLXXX (22772). Commerce des Hollandais. — « Mémoire sur

le commerce des Hollandois » (p. 1), suivi d'un « Rapport fait

de bouche et délivré par écrit aux hauts et puissants seigneurs

États généraux des Provinces Unies par Daniel Braems, »

28 mai 1698 (p. 307). — 337 pages.

CLXXXI-GLXXXIIl (22773-22775). Histoire d'Allemagne.

CLXXXI (22773). Mémoire sur les institutions politiques de l'Al-

lemagne : électeurs laïcs et ecclésiastiques, villes libres, cercles

(fol. 1). — Maisons princières (fol. 64, 123). — « Lettre sur le

droict de séance et de sufrage de S. M. catolique aux diettes

de l'Empire » (fol. 104). — Affaires de Pologne (fol. 134). —
Annales des Pays-Bas, 1599-1677 (fol. 170). — 329 feuillets.

CLXXXII (22774). Nouvelles, sous forme d'annales, de l'Allema-

gne et de la Cour de Vienne, 1600-1711 et 1720. — 234 feuil-

lets.

CLXXXIII (22775). Mémoire sur les États et villes de l'Empire

(fol. 1). — Traités des villes Hanséatiques avec les rois de

France (fol. 14, 85) et les pays étrangers (fol. 45) d'après les ou-

vrages d'Emmanuel van Meteren, Histoire des Paîs-Bas. La
Haie, 1618, in-fol., et de David Chytrseus, Saxonia. Leipsig,

1611, in-4°. — Cartes des divers États de l'Allemagne (fol. 106-

117). — Dictionnaire topographique latin-allemand de l'Alle-

magne (fol. 118). — 118 et 74 feuillets.

CLXXXIV-CLXXXVIU (22776-22779). Mélanges sur l'histoire

d'Espagne.

CLXXXIV (22776). Dictionnaires géographiques d'Espagne par

ordre alphabétique (fol. 1, 104), par provinces (fol. 213). —
335 feuillets.

CLXXXV (22777). Topographie de l'Andalousie (fol. 1). — Courtes

annales de l'histoire d'Espagne-Aragon, 401-1666 (fol. 46), de

Navarre, 724-1387 (fol. 168) et de Léon (fol. 264). — Duchés,

marquisats et comtés (fol. 306). — 359 feuillets.

CLXXXVI (23778). Grands d'Espagne, ducs, marquis, comtes

(fol. 1). — Empreintes du cachet de « Balthasar de Los Cobos

de Luna Sarmiento de Mendoza Zuniga » (fol. 117). — Cheva-

liers de la Toison d'or en 1429 (fol. 119j et en 1678 (fol. 125).

— « . État somaire de ce qui regarde les princes, ministres,

35
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grands d'Espagne et de ce qui concerne la monarchie d'Espa-

gne depuis l'anée 1671 jusqu'en 1698, le tout par ordre alpha-

bétique » (fol. 221). — 282 feuillets.

CLXXXVil (22779). Lettres de Madrid, 1693-1695 (fol. i et 170),

1678 (fol. 120). — Annales de l'histoire d'Espagne, 1671-1700

(fol. 1, 210), 1707 (fol. 311). — « CoUegio e consulta falla sopra

l'indispositione segreta del re di Spagna con l'intervento delli

ecc" medici spagnuolo, francese, toscano, venetiano, mode-

nese et savoiardo » (fol. 122). — 66 et 326 feuillets.

CLXXXVIII-CXC (22780-22782). Mélanges sur l'histoire d'I-

talie.

GLXXXVIII (22780). Topographie de l'Italie (fol. 10). — Courtes

notes sur l'histoire d'Italie au xvii' siècle (fol. 140).— Fragment

d'un mémoire, en italien, sur les grandes familles romaines

(fol. 238). — 260 feuillets.

GLXXXIX (22781). États des principautés d'Italie et des maisons

régnantes en 1678 : Savoie (fol. 1), — Gênes (fol. 22), — Milan

(fol. 100), — Mantoue (fol. 163), — Parme (fol. 193), — Modène

(fol. 240). —276 feuillets.

GXC (22782). États des principautés d'Italie, suite : Venise (fol. 1),

— Toscane (fol. 229) : Lettres originales de Gotolendy à Dan-

geau, datées de Livourne, 1672 (fol. 249), 1679 (fol. 293 et suiv.),

— Piombino, Massa, Urbino, etc. (fol. 305). — 331 feuillets.

GXGI-GXGII (22783-22784). Mélanges sur l'histoire de Po-

logne .

GXCI (22783). « Cronologie de Pologne, » 646-1714, notes clairse-

mées (fol. 1). — Tableaux généalogiques des Piastes, ducs de

Silésie (fol. 127) et des Jagellons, rois de Pologne (fol. 172), —
184 feuillets.

CXGII (22784). « La traduction du journal de Son Exelence

Monseig' le Palatin de Kulmie, de langue polonoisse en fran-

çoisse, et de son ambassade en Levan, à sultan Mehmet, empe-

reur des Turcs, l'année 1677 » (fol. 1). — Lettres originales

adressées de Varsovie, 1678-1680 (fol. 83, 105, 112) et de Grodno,

1679 (fol. 107), à l'abbé Dangeau. — « Gopie de la réponse du

roy de Pologne à la lettre du Kan des Tartares du 27 octo-

bre 1713 » (fol. 114). — « Relation de ce qui a esté arresté à la
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diette de Warsovie le 21^ may 1674 pour l'élection du roy de

Pologne » (fol. 116). — « Jusjurandum magnificorum domino-

rum legatorum suœ regise Magestatis et reipublicae Polonicse,

in prsesentia senatorum Zareœ Magestatis, in loco congressus

factum die 6 maii 1686 >> (fol. 166). — 213 feuillets.

CXCIII (22785) . Jus Polonicum. — « Collegium Justinianum

Polonicum quatuor institutionum juris Polonici libros complec-

tens in illustri Academia Cracoviensi » (fol. 1). — « Vita... prin-

cipis domini Boguslai Radzivilii » (fol. 81). — 231 feuillets.

CXCIV-CXCV (22786-22787). Mélanges sur l'histoire de Por-

tugal.

GXCIV (22786). Villes de Portugal, par ordre alphabétique (fol. 6).

— Nouvelles de Lisbonne, mai 1680 (fol. 88, 90). — Maisons

princières et seigneuriales (fol. 170). — État de l'église de Por-

tugal (fol. 229). — Description du Portugal, 1684 (fol. 261). —
291 feuillets.

CXCV (22787). « Journal des cérémonies de mon ambassade [du

président Pierre Rouillé] en Portugal, « 1697-1703 (fol. 21). —
Familles princières (fol. 62). — Serments de fidélité, en por-

tugais, prêtés à Jean IV, roi de Portugal, 1640 (fol. 98). — Nou-

velles de la Cour de Portugal (fol. 139). — « Traduction de la

satire intitulée: Histoire généralle a tout royaume et gouverne-

ment de Portugal, par Grégoire de Matos,ressuscité à Pernanbouc,

en l'anée 1713 » (fol. 154). — « Mémoire sur les conseillers

d'État du Roy de Portugal » (fol. 161). — « État prézant du

roiiaume de Portugal » (fol. 194). — 262 feuillets.

GXCVI (22788). Mélanges sur rhistoire de Sicile. — Carte de

Sicile^, gravée par P. Du Val. Paris, 1676 (fol. 1). — Titres de com-

tes et de princes concédés de 1300 à 1689 (fol. 4). — Copie d'une

lettre écrite par le sénat de Messine au ducdeBruzzanoCarafa, 1674,

en italien (fol. 26). — Notice sur les forteresses et bastions de

Messine, et copies des lettres de Louis XIV aux insurgés, 1675

(fol. 34), en italien. — « Brève e distinta relazione del solenne in-

gresso in Palermo... di Vittorio Amedeo, re di Sicilia, Gerusa-

lemme e Cipro...In Palermo, 1713, in-8", » impr. (fol. 55). — Dic-

tionnaire topographique de l'Ile (fol. 74). — Historique (fol. 140).

— Gravure de J.-B. Ragusa, de Palerme, représentant le couron-

nement de Victor-Amédée, 1713 (fol. 201). — 201 feuillets.
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CXGVll-CCIV (22789-22796). Mélanges historiques.

CXCVII (22789). « Histoire de la Gaule anciène » (fol. 13). — An-

nales de l'histoire romaine depuis l'an 283 de J.-C. et notices

sur les empereurs romains et sur les empereurs d'Orient et

d'Occident (fol. 64 V). — 266 feuillets.

CXCVIIl (22790). Annales sommaires de l'histoire de l'Europe et

en particulier de la France, viiie siècle-1328. — 285 feuil-

lets.

CXCIX (22791). France, 1328-1460. — 167 feuillets.

ce (22792). France, suite, 1460-1487. — 175 feuillets.

CGI (22793). France, suite, 1488-1581. — Comptes de Jean Cher-

ruyer, receveur général, 1557 (fol. 163).— « Registre journal con-

tenant toutes expéditions tant de bénéfices qu'autres choses con-

cernant le fait de la Grande Aumonerie de France, » 1557 (fol.

187). — Copie du contrat de mariage de François II et Marie

Stuart,1558 (fol. 207). — « Deniers revenans bons » entrés en

l'Épargne de Henri III, 1581 (fol. 215). — 267 feuillets.

CCll (22794). Notes sur l'histoire de France, 1400-1711 (fol. 1, 140),

de Pologne, 1501-1591 (fol. 102) et de Moscovie, 1501-1597 (fol.

113). — 195 feuillets.

CGIII (22795). Notes sur l'histoire des pays étrangers: Perse (fol.

1), — Angleterre (fol. 4) : nobiliaire (fol. 10), — Poméranie

(fol. 114) : généalogie de Poméranie. — Turquie (fol. 146), —
Moscovie (fol. 160), — Brandebourg (fol. 170): nouvelles de

Prusse, 1703-1704 (fol. 190),— Suède (fol. 250). — 262 feuillets.

CGIV (22796). Hollande (fol. 1), — Lorraine (fol. 63), — Espagne

(fol. 68), — Portugal (fol. 80), - Turquie (fol. 94), — Antilles

(fol. 102). — « Remarques sur l'histoire de François II, compo-

sées par M. Varillas » (fol. 131). — Notes pour l'histoire d'Italie,

1547-1551 (fol. 188). — Remontrance du Parlement à Louis XIII,

1615 (fol. 262). — 279 feuillets.

CGV (22797). Lettres originales adressées à Louis \ duc d'Au-

mont (1704-1718), — par Philippe d'Orléans^ plus tard régent

1. Un dépouillemeat complet de cette correspondance et des correspon-

dance de la marquise de Prie, de Gabart de Villermont, de MM. de Harlay,

de Lionne et Dangeau (mss. français 22797-22821) a été fait par M. Sepet et

forme un registre manuscrit à la disposition des lecteurs. Les noms d'au-

teurs de lettres seront insérés à la table alphabétique du présent catalogue.
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du royaume (fol. 1, 180), — Louis-Alexandre de Bourbon, comte

de Toulouse, amiral de France (fol. 3, 32, 45, 53, etc.), — Charles-

Maurice Le Tellier, archevêque-duc de Reims (fol. 4), — Marc-René

d'Argenson, lieutenant-général de police (fol. 5, 46), — le prince

deBirckenfeldt (fol. 6), — Antoine Grimaldi, prince de Monaco (fol.

7, 8,12, etc.), — Pontchartrain(fol.9, 10^16, etc.), — François de

Rohan, prince de Soubise (fol. 10 *, 17), — le chancelier Voysin,

alors secrétaire d'État au département de la guerre (fol. 10% 33,

75, etc.), — le contrôleur général Desmarets (fol. 11, 39, 56, etc.),

— le comte de Médavy (fol. 13), — le maréchal de Villeroy (fol.

19, 51, etc.), — le vidame d'Amiens (fol. 21), — Anne-Jules, duc de

Noailles, maréchal de France (fol. 23, 24, 35, etc.), — le maréchal

Victor-Marie d'Estrées (fol. 25, 124, 195), — le cardinal de Poli-

gnac (fol. 28, 64), — les maréchaux d'Huxelles (fol. 29, 58, 59, etc.)

et de Villars (fol. 30), — Louis, marquis de La Vrillière, secrétaire

d'État (fol. 34, 44, 72, etc.), — Michel Le Tellier, jésuite (fol. 37,

80, 112, etc.), — le maréchal duc de Berwick (fol. 40, 68, 142,

etc.), — Louis-Antoine de Montespan, duc d'Antin (fol. 41, 148,

183, etc.), — Louis, duc de Saint-Simon (fol. 42, 127), — Paul de

Saint-Aignan, duc de Beauvillier (fol. 43), — Antoine Ruzé, mar-

quis d'Effiat (fol. 48), — le cardinal César d'Estrées (fol. 49), — le

cardinal François Giudice (fol. 52), — François Farnèse, duc de

Parme et Plaisance (fol. 69), — le président de Mesmes, Jean-An-

toine, comte d'Avaux(fol. 71, 115), — le grand Dauphin, Charles

(fol. 76), — Colbert de Torcy, ministre des Affaires étrangères (fol.

78, 92, 99), — Thomas Collier, de Jersey (fol. 83), — le prince de

Rohan (fol. 96, 197) _,
— John Sheffield, duc de Buckingham (fol.

126),'— d'Eaubonne(fol, 138), —le duc de Powis(fol.l43, 185),—

le prince de Montauban (fol. 147), — Isaac Newton (fol. 150), — le

maréchal de Montrevel (fol. 165) ;
— le maréchal comte Dubourg

(fol. 172), — Montmorency-Tingry (fol. 173), — le cardinal de

Bissy, Henri de Thiard (fol. 174), — les ducs de Perth (fol. 178), —
d'Elbeuf (fol. 181), — et d'Albret (fol. 190), — Charlotte de Bour-

bon (fol. 191), — le duc de Mortemart (fol. 193), — Guillaume,

prince de Nassau- Orange (fol. 196), — Guillaume Dubois, plus

tard cardinal (fol. 199).

En outre, des minutes de lettres adressées par le duc d'Au-

mont à ses correspondants (fol, 89, etc.), en particulier au célèbre

médecin Fagon (fol. 74). —202 feuillets.
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CCVI (22798). Lettres et ^lacets originaux adressés à la marquise

de Prie, Agnès Bertkelot de Pléneuf, à Louis-Henri, duc de Bour-

bon, premier ministre, et à divers ministres (1725), — par Louis-

François-Armand DuPlessis'de Richelieu, ambassadeur de Vienne,

plus tard maréchal de France (fol. 1), — Berthelot (fol. 5) et au-

tres parents de la marquise de Prie^ sa mère (fol. 11), sa sœur
Françoise- Henriette (fol. 27), — le marquis de La Tour Montgom-
mery (fol. 32), — l'abbesse Éléonore de Bourbon, sœur du duc de

Bourbon (fol. 36), — etc. — « Copies de 13 lettres écrites à M. de

Gast, par les roys Henri III et Henri IV » (fol. 54). — 83 feuillets.

CCVII-CCXXIII (22799-22815). Recueil de lettres originales

adressées à Cabart de Villermont (1652-1707).

Les principaux signataires sont: Michel Amelot, ambassadeur

à Venise, de Beaujeu, Michel Bégon intendant des iles d'Amérique,

des galères, puis de Rochefort, Bernou, Emmanuel-Théodore de

La Tour d'Auvergne, dit le cardinal de Bouillon, Brodeau, le che-

valier de Camilly, de Cangé, de Clos-Doré, Des Audrais, le maré-

chal Victor-Marie et le cardinal César d'Estrées, Fricambault, le

marquis de Frontenac, gouverneur du Canada, Furetière, de Galif-

fet, Guilloire, P.-D. Huet, évêque d'Avranches, d'Iberville, le

cardinal de Janson-Forbin, l'abbé de La Fayette, le marquis de

Lamina, de La Roye, de Longueil, X. de Lorraine, Louvigny

d'Orgemont, de Machault-Belmont, de Machault-Orgemont, le

maréchal de Noailles, Patoulet, Piganiol de La Force, Louis Rému-
zat, l'antiquaire Jean-Pierre Rigord, de Rochechouart, le cheva-

lier de Saint-Geniès, de Sconhel, l'abbé Tallemant Des Réaux,

Louis-Anne Aubert de Ville-Serin, évêque de Senez, etc.

feuillets.CCVII
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CCXVIII
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OCXXVI (22818). La comtesse d'Âlègre. — 239 feuillets.

CCXXVII (22819). Années 1676-1707. — De Carné (fol. 9), — La
Touche (fol. 23),— Cabart de Villermont (fol. 31, 33, etc.), —
Louis-Auguste de Bourbon, duc de Maine (fol. 55), — Boileau

(foL 92), — le prieur de La Perrière (fol. 101, 125, etc.), — Le

Pelelier (fol. 131), — Fénelon (fol. 135), — le cardinal de

Bouillon ifol. 196), — F.-A. Gualteri, évêque d'Imola (fol. 203,

205), —le duc deGramont (fol. 211), — Clairambault (fol. 222),

le marquis de Westerloo (fol. 228), — de Brancas(fol. 230), —
de Rochechouart (fol. 241), — Foucault (fol. 255), — Maupeou

de Pontchartrain (fol. 264), — marquise de Saint-Hérem (fol.

269, 289), — l'abbé de Longuerue (fol. 271). — Mi'^ G. -M. de

Luynes(fol. 273), — la duchesse de Rohan (fol. 279). — Philippe,

duc d'Orléans (fol. 285), — Bégon (fol. 287), etc. — 294 feuil-

lets.

CCXXVlir (22820). Années 1708-1725. - Le duc de Chevreuse

(fol. 5), — Pontchartrain (fol. 6, 96, etc)., — le chevalier d'Au-

male (fol. 7,22), — Louis, duc de Vendôme (fol. 9), — Vincent-

François Desmarets, évêque de Saint-Malo (fol. 13), — Chauve-

lin (fol. 30, 39, etc.), — l'abbé Genest (fol. 34), — Beauharnois

(fol. 36), — Louis-Joseph de Grignan, évêque de Carcassonne

(fol. 50, 58), — l'abbé Du Plessis d'Argentré (fol. 60), — le maré-

chal de Villars (fol. 108), — de La Monnoye (fol. 127, 190), —
l'abbé de Dangeau (fol. 132-135), etc.), — Saint-Contest (fol. 141),

— de Nicolaï (fol. 142), — l'abbé de Pomponne (fol. 144), —
— le prince Henri de La Tour d'Auvergne, archevêque de Tours

(fol. 146), — deTessé (fol. 148), —de Torcy(foL 151), —l'abbé

de L'Isle Du Gast (fol. 163), — François-Bernard Potier, duc de

Tresmes (fol. 155), — le comte de La Marck (fol. 160), — le

maréchal d'Estrées (fol. 162), — de Caumarlin (fol. 170), — Du
Bourg Barbet ffol. 172), — M"'' de Courcillon^ sœur de Dan-

geau (fol. 173, 194), — L.-M. de Montluc (fol. 187, 192), — Fré-

déric, comte de Hesse-Cassel (fol. 244), etc. — 2.50 feuillets.

CCXXIX (22821). Le P. Daniel (fol. 5), — la duchesse de Montfort

(fol. 13, 21, etc.), — François-Henri d'Haussonville, évêque de

Montauban (fol. 34), — Cabart de Villermont (fol. 48,166, etc.).

— P.-D. Huet, ancien évêque d'Avranches'(fol. 71), — Renaudot

(fol. 77), — le marquis de La Vallière (fol. 83), — la duchesse

deVentadour (fol. 89), — le marquis de Dangeau (fol. 111,123),
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— la princesse de Furstenberg (fol. 127), — la présidente de

Nesmond (fol. 143, 162), — M^^ H, de Viriville de Gramont (fol.

198), — Louis, duc de Bourbon (fol. 202), — le maréchal de

Catinat (fol. 214), — les membres de l'Académie française (fol.

218), — Marie-Anne Mancini, duchesse de Bouillon (fol. 272),

— Fénelon (fol. 295), - D'Artaignan (fol. 309), — de Flacourt

(fol. 387), etc. — 402 feuillets.

CCXXX (22822). Pièces fugitives, discours, harangues, etc.

— « Discours de la grande ville et cité de Nasy, assize près Ligny

en Barois,... par Claude de Bar et adressant à Monsieur de Hau-

temant, conseilliers de Sa Majesté en son conseil privé, 1584 »

(fol. 1). — Pièces fugitives, sonnets, anagrammes, fables, épi-

grammes, etc. de Maynard (fol. 21), — Scarron (fol. 24, 27), —
Madame Deshoulières (fol. 74), — Monsieur de Rambouillet (fol.

86), — Madame Le Camus (fol. 108), — Pavillon (fol. 121), —
Boursault (fol. 140), — Chopin, chanoine de Gournay (fol. 163),

— Denis Laisné (fol. 166), — l'abbé Régnier (fol. 273), — l'abbé

de Chaulieu (fol. 311), — [Jean-Baptiste] Rousseau (fol. 312), etc.

Parmi les destinataires de ces pièces, on remarque « M^'^ de Se-

vigny » (fol. 113), — Charles-.Maurice Le Tellier, archevêque de

Reims (fol. 166), etc. — Harangues et mercuriales du Parlement

et de la Cour des Aides (fol. 325). — 386 feuillets.

XVn« et XVIIP siècles. Papier. 230 volumes, in-fol. et in-i". D. rel.

(Dangeau 1 à 230.)

22823 22869. Collection de l'abbé Drouyn, docteur on

théologie, conseiller au Parlement.

I (22823). Optique (p. 1). — Musique (p. 100). — 265 pages.

II-III (22824-22825). Astronomie. — 422 pages.

IV (22826). Algèbre. — 164 pages.

V-IX (22827-22831). Géométrie. — 616 pages, 163,186 et 159

feuillets.

X-XII (22832-22834). Histoire de la Faculté de théologie. —
Nombreuses listes, manuscrites et imprimées, de bacheliers, li-

cenciés et docteurs en théologie, xv^-xvm» siècle. — 189, 195 et

150 feuillets.
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XIII (22835). Collège de Navarre. — Listes de 4315-1495. -
107 feuillets.

XIV-XXXVIIl (22836-22860). Dictionnaire des théologiens.

XIV (22836). A. — 215 feuillets.

XV (22837). Bal-Bla . — 245 feuillets.

XVI (22838). Bla-But. — 224 —
XVII (22839). Cad-Cer. — 204 —
XVÏII (22840). Cha-Gli . - 178 —
XIX (22841). Coa-Gyr. —212 —
XX (2-2842). Dac-Dro. — 199 —
XXI (22843). Dro-Est. — 230 —
XXII (22844). F. - 255 feuillets.

XXIII (22845). Gai-Gob. —191 feuillets.

XXIV (22846). Gob-Guy. — 217 —
XXV (22847). H. - 137 feuillets.

XXVI (22848). 1-K. — 79 —
XXVII (22849). Lab-Lau. — 145 feuillets.

XXVIII (22850) Lau-Lyo. —242 —
XXIX (22851). Maa-Met. —245 —
XXX (22852j. Meu-Mut. — 219 —
XXXI (22853). Nac-Oza. — 91 —
XXXII (22854). Pac-Pid. —160 —
XXXIII (22855). Pid-Qui. —166 —
XXXIV (22856). R. —231 feuillets.

XXXV (22857). S. — 223 —
XXXVI(22858). T. — 110 —
XXXVII (22859). Vac-Via. — 146 feuillets.

XXXVIII (22860). Via-Waf. — 112 —

XXXIX (22861). Mélanges d'histoire ecclésiastique, etc. — Fac-

turas et mémoires im-pr. concernant la Sorbonne (fol. 1). — « Ordo

missarum quse celebrantur in diversis sedibus Deo sacris per

magistros sacrae facultatis theologiae Parisiensis », 1721, in-4»,

impr. (fol. 33). — Recueil d'extraits concernant Papire Masson

(fol. 41). — « Mémoires pour l'histoire delaSainte-Chappelle »,

par François Pinsson Desrioles, avocat en Parlement, d'après

l'ouvrage manuscrit de l'abbé Dongois (fol. 67). — « De decanatu

nationis Gallicanae, » Parisiis, 1682, in-4<*, impr. (fol. 124). —
« Recherche exacte des noms et qualitéz de MM. les curez et mar-
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guilliers... de S. Laurent, » 1392-1718. Paris, 1719, placard in-foL,

impr. (fol. 139), etc. — 140 feuillets.

XL XLII (22862-22864). Églises de Paris.

XL (22862). Historique des églises S. Merry (fol. 1), — S. Honoré

(fol. 46), — St*-Opportune (fol. 149). — 220 feuillets.

XLI (22863). S. Nicolas du Chardonnet (fol. 1), —S. Nicolas du

Louvre (fol. 15), — S. Benoît (fol. 40), — S. Etienne des Grés

(fol. 47), — S. Hilaire (fol. 63), — S. Germain l'Auxerrois (fol.

67)^ _ Notre-Dame (fol. 83), — Notre-Dame de Bonne-Nou-

velle (fol. 96), — La Madeleine de la-Ville-l'évêque (fol. 99),

— S. Pierre des Arcis (fol. 105), — Hôpital des Quinze-Vingts

(fol. 109), — S. Jacques-S. Philippe du Roule (fol. 116), —
S. Sauveur (fol. 119), - S. Séverin (fol. 141), — S. Sulpice (fol.

145) : notices biographiques sur les curés Henri Baudrand (fol.

145), et Olier (fol. 147. 153), — S. Symphorien (fol. 160). —166
feuillets.

XLII (22864). Le Temple (fol. 1), — S. Sépulcre (fol. 4), — S.

Thomas du Louvre (fol. 8), — S. Paul (fol. 30), - S. Nicolas des

Champs (fol. 37), — S. André des Arcs (fol. 58), — St^-Gene-

vièvedes Ardents (fol. 60), — S. Eustache (fol. 62), — S. Etienne

du Mont (fol. 71),— S. Christophe (fol. 76), - S'^-Croix (fol. 84),

— S'-'-Madeleine (fol. 94), — S. Marcel (fol. 94), — S'^-Margue-

rite (fol. 111), — S^^-Marine en la Cité (fol. 117), — S. Martial

(fol. 121), — S. Médard (fol. 127), — S. Barthélémy (fol. 130), —
S. Jean l'Évangéliste (fol. 142), - Basse S'«-Chapelle (fol. 145),

- SS. Cosme et Damien (fol. 150), — S. Jean de Latran (fol.

152), — S. Jean le Rond (fol. 153), — Saints-Innocents (fol. 158),

— S. Louis des Invalides (fol. 159), — S. Josse (fol. 160), — S.

Landry (fol. 167), — S. Laurent (fol. 171), — S. Leu et S. Gilles :

notices sur le curé André du Saussay (fol. 179), — S. Louis-en-

rile (fol. 194), — S. Jean-en-Grève (fol. 199), — S. Jacques de

l'Hôpital (fol. 204), — S. Jacques du Haut-Pas (fol. 209), — S.

Jacques de La Boucherie (fol. 217), — S. Hippolyte (fol. 235).

— 237 feuillets.

XLIII-XLIV (22865-22866). Histoire littéraire.

XLIII (22865). Dictionnaire biographique des femmes écrivains,

depuis l'antiquité jusqu'au xvii^ siècle. — 255 feuillets.
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XLIV (22866). Jugements sur les grammairiens, les critiques et

les traducteurs depuis l'antiquité jusqu'au xvii» siècle : première

partie d'un cours de pédagogie. — 141 feuillets.

XLV (22867). Pièces sur Port-Royal. — « Relation de la mala-

die et de la mort de la Révérende Mère Marie Angélique » (fol. 1).

— « Apologie de Port-Royal, » 5^ partie (fol. 24). — « Relation

de la captivité de la Sœur Briquet, religieuse de Port-Royal et

nommée dans ce monastère Madelaine de S"'-Christine » (fol. 40).

— « Lettres de M"" Le Maistre, cy-devant advocat au Parlement, à

M* de -S»Ange et de M' de Sacy, son frère » (fol. 82). —99 feuillets.

XLVl (22868). Corres'pondance de Drouyn. — Lettres de Paure

(fol. 9, 11, etc.), Godeau, ancien régent de rhétorique à Navarre

(foL 23, 127), de Vaudueil (fol. 31, 89, etc.), de Labruyère de

Caumont (fol. 85), Le Juge de Challo Saint-Mars (fol. 95), Gue-

ronnière Bombes (fol. 97, 99), Boullanger de Rivery (fol. 105), de

Lestang (fol. 107), Paton de Thionville (fol. 111), de différents

membres de la famille Drouyn, etc. — 204 feuillets.

XLVII (22869). Papiers mêlés. — Traductions d'auteurs latins,

Horace, etc. (fol. 6). — Dissertation sur la régale, la grâce, les

conciles (fol. 80). — Plaidoyer pour le surintendant Fouquet

(fol. 119). — Maximes, pensées, anecdotes (fol. 145). — 197 feuil-

lets.

XVll" et XVIII« siècles. Papier. 47 volumes, in-fol. et in-4o. D. rel. (Drouyn

1 à 47.)

22870-22878. Papiers, correspondance et notes archéo-

logiques de Fai VEL, consul de France à Athènes (f 1838).

Cf. Biographie de Louis-François-Sébastien Fauvel, antiquaire et

consul [i 755-i 858), par M. Ph.-E. Legrand, dans la Revue ar-

chéologique (1897).

I (22870). Papiers des consulats de Smyme et d'Athènes

et pièces d'intérêt privé. — « Inventaire des effets et papiers

appartenans au consulat général de France à Smyrne remis par

M"" Tancoigne, chancelier, à M. le vice-consul Fauvel, » 1827 (fol.

3). — Quittances et contrats en grec, italien, français et turc
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passés devant Fauvel à Athènes et à Smyrne (fol. 16). — Agenda

et notes archéologiques (fol, 81, 82). — Dépenses journalières, et

comptes divers (fol. 104 et suiv.). — 271 feuillets.

II-VII (22871 22876). Correspondance.

II (22871). Lettres de Fauvel, en minutes ou duplicata, adressées

à l'ambassadeur de France, à Chateaubriant, au vice-amiral

Halgan, au ministre de R-igny^ etc., en particulier durant la

guerre gréco-turque, 1789-1838. — 241 feuillets.

III (22872). Lettres adressées à Fauvel par divers membres de sa

famille. — 125 feuillets.

IV (22873). Lettres adressées à Fauvel et rangées par ordre alpha-

bétique : A-C. — Lettres d'Allen Smith, Allier de Hauteroche,

Barbie Du Bocage, Bartholdy, Félix Beaujour, de Beaurepaire,

Bégon de La Rouzière^ Benchendorf, Bergstedt, de Blosseville,

général Brune, Bunsen, Bursot, deButet, Le Chevalier, de Choi-

seul-Gouffier, Clary, Cockerell, de Corral, Cousinéry, de Cramer,

etc. — 282 feuillets.

V (22874). D-G, — De Damas, Darwin, David, consul général à

Smyrne^ d'Estournel, baron de Ferussac, Fleuriet, consul à

Rhodes, de Florenville, comte de Forbin, directeur des musées

royaux, Galiano, Gamin, Alexandre Gaspary, Gluckdorff, Gro-

pius, comte Guilleminot, etc. — 236 feuillets.

VI(22875).H-P.— HallerdeHallerstein,J.Hawkins, Joseph Hume,
Jomard, Lalande, capitaine de vaisseau, Landschiitz à Mara-

thon, amiral Halgan, Fay, marquis de Latour-Maubourg, ambas-

sadeur de France à Constantinople, Louis, prince royal de

Bavière, comte de Moncabri, capitaine de vaisseau, Mongez, mem-
bre de l'Institut, administrateur des Monnaies, comte de Mon-
talivet, ministre de l'intérieur, Morel d'Arleux, chevalier de

Palin, Petit-Radel, membre de l'Institut^ Pouqueville, membre
de l'Institut, etc. — 162 feuillets.

Vil (22876j. Q-Z. — Quatremère de Quincy, amiral de Rigny,

marquis de Rivière, ambassadeur de France à Constantinople,
M^ne Ida Saint-Elme, Félix de Saint-Sauveur, Horace Sebastiani

ambassadeur à Constantinople, Stackelberg, Taitbout, vicomte

de Viella, chargé d'affaires de France à Constantinople, Robert

W^alpole, etc. — 155 feuillets.

VIll (22877). Notes de Fauvel sur la topographie d'Athènes et sur

les Antiquités grecques. — 256 feuillets.
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Fragments d'un journal de Fauvel, 1821-4822 (fol. 9). — « Ap-

pareils nécessaires pour faire la phantasmagorie » (fol, 23). —
État du musée de Fauvel (fol. 30). — Obligations en turc à Fauvel

(fol. 76). —136 feuillets.

IX (22878). Dessins au lavis faits pour le Voyage en Grèce de

Michel Fourmont. — Marsouin, chien de mer et morue, ainsi que

leurs parties anatomiques, par Dufresne. — Vues de Mégare (fol.

43, 23), Argos (fol. 15, 24), Sicyone (fol. 47), Garitena (fol. 19),

Mycènes (fol, 24). — Cf. mss. Suppl. grec 295-297, 301 et 302. —
24 feuillets.

XVIIP etXIX« siècles. Papier. Qvolumes in-fol. D. rel. (Fauvel 1-9.)

22879. Mélanges d'histoire ecclésiastique, etc.

Histoire de l'abbaye de Remiremonl, avec l'inventaire analytique

des titres (fol. 1). — Dictionnaire de liturgie et d'archéologie

chrétiennes (fol. 52). — Notice sur l'origine de la fleur de lis dans

le blason, avec des dessins (fol. 103). — Évangéliaire^ archives et

calendrier d'un missel de Saint-Sernin de Toulouse (fol. 443). —
Rituel et missel de l'église cathédrale de Saint-Pons de Tomières

(fol. 440). — Mémoire sur Pierre de Blois (fol. 210). — Lettres

d'un officier de la Cour de Rome, La Roche-Jaquelin, 1680 (fol.

246). — De la juridiction ecclésiastique (fol. 254). — Éclaircisse-

ments sur les prophéties de l'Ancien Testament (fol. 264).

XVIIe et XVII» siècles. Papier. 310 feuillets. 370 sur 260 millimètres. D.

rel. (Blancs-Manteaux 12.)

22880. Recueil de mémoires archéologiques, formé par

le président Bouhier.

Mémoire sur un tombeau antique découvert dans le voisinage

de Montpellier (fol. 2). — Lettre de M, Des Forets, gentilhomme

du Bugey, sur l'Histoire des Séquanois de Dunod (fol. 6). — Lettre

sur le Théâtre des Grecs par le P. Brumoy (fol. 12). — Mémoire

sur les nouvelles découvertes faites à la fontaine de Nîmes

(fol. 18). — Dissertation sur une ode d'Horace (fol. 20). — Dis-

sertation sur les mystères de Cérès et Bacchus (fol. 26), avecgra-
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vure (fol, 28). — Titres et noms employés sur les médailles

romaines (fol. 29). — Dissertations de Guys sur l'arc de triomphe

d'Orange (fol. 37^, de MM. Marcel, Terrin et de Graveson « sur

un attirail de sacrifice, qui fut trouvé dans une urne de pierre

dans le terroir d'Arles » (fol. 39). — « Miscellanea variorum eru-

ditorum, » Nicolas Rigaud, Louis Mailley, avocat au Parlement de

Dijon, Jacques-Auguste de Ghevanes, Abraham Remmius, de La

Roque, Genebrier, Polluche, Delisle, géographe du Roi, Eccard,

Cuperus, dom Toussaint-Duplessis, Moreau de Mautour, Bayerus,

Jean Barbeyrac, Beauvais l'aîné, Galland, Le Bret, etc
,
principa-

lement sur des médailles, des questions de chronologie scythe,

etc. (fol. 50).

XVIIP siècle. Papier. 165 feuillets. 360 feuillets. 360 sur 230 milli-

mètres. D. rel. (Bouhier 60.)

22881 . Mémoires sur les Commentaires de César, sur les

trirèmes elles jeux des Romains, sur le commerce de Naples.

Notes du P. Brottier sur les Commentaires de César (fol. 1). —
« Justification de la dissertation des trirèmes, ou réponse du Père

de Languedoc, de la C'^ de Jésus, aux remarques de M. Barras

de La Penne, chef d'escadre des galères du Roy « (fol. 103). —
« De ludis Romanorum » (fol. 124). — Mémoires sur le commerce

du royaume de Naples avec le Levant (fol. 140).

XVIIe siècle. Papier. 181 feuillets. 385 sur 260 millimètres. D. rel.

(P. Brottier 3.)

22882-22883. Recueil de notices généalogiques et histo-

riques, formé par les frères de Sainte-Marthe.

1 (22882). Fragment d'une histoire de la maison de Navarre :

livre VI. De Blanche de Navarre à Charles le Noble (fol. 1). — Lettre

de Bienville aux Sainte-Marthe (fol. 35). — Pièces en latin dédiées

à Nicolas de Bailleul (fol. 40) et à Pierre Seguier (fol. 41), impr.

— Extraits des ouvrages de Pline le Jeune, César, etc. (fol. 45 v°).

— Notes sur les origines du Parlement (fol. 63). — Dates de

naissance et de mort de plusieurs grands personnages ou savants

du xvic siècle (fol. 64). — Livre I du Digeste (fol. 66). -— « De ec-
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clesiis suburbicariis observatio, « par Jacobus Leschasserius

(fol. 70), et «De episcopi romani diœcesi observatio, » par Jacobus

Gothofredus, in-4o, impr. (fol. 72). — Copies de lettres patentes

d'Henri 11, 1547 (fol. 79) et de chartes de Louis Vil (fol. 81),

Charles le Boiteux, roi de Naples, 1289 (fol. 82). — Lettre datée

de Rome, 28 juin 1660 (fol. 87). — Lettres originales de différents

prêtres de l'Oratoire, Le Creulx (fol. 93, 97), Le Brun (fol. 112},

Hougnant (fol. 119), adressées presque toutes à M. de Torpane,

chancelier de Bombes. — Notes sur la liturgie (fol. 99). — « Pro-

tomartyri quœstio theologica, » thèse de Charles-François Lucas,

1714, in-fol., impr. (fol. 112).— « Vita SS. Maximi et Venerandi »

(fol. 120). — « Instruction pour le chifre en machine » (fol. 124).

— Notes généalogiques (fol. 128), en particulier la généalogie

des rois d'Ethiopie (fol. 154). — Lettres originales de P. Dupuy

(fol. 144) et d'Antoine de Ruffi (fol. 155). — Billet de faire part

pour l'enterrement de Scévole de Sainte-Marthe, 28 sept. 1650,

impr. (fol. 174). —182 feuillets.

11 (22883). Généalogies de la famille royale de Danemark depuis

Tan 1046 (fol. 1), — et des familles Aierbo d'Arragona (fol. 43,

125), — barons de La Faigne, du nom de Laval (fol. 48 v°), — Ca-

rafla (fol. 56), — Gonzague (fol. 59), — comtes de Vermandois, de

Valois et de Chaumont (fol. 86), — ducs de Villahermosa (fol. 130),

— comtes palatins de Bavière (fol. 133), — ducs de Zaringhen

(fol. 137), — seigneurs de Dunkerque (fol. 138). — Lettres des

Sainte-Marthe (fol. 99, 101), etc. — 139 feuillets.

XVIPetXVir siècles. Papier. 2 vol. in-fol. D. rel. (Saint-Magloire 185 et

186.)

22884. Recueil de pièces mss. et imprimées concernant le

rh°;ne de Louis XIII et l'Église gallicane.

Lettres des évêques de Nîmes, Cohon (fol. 3, 6), et de Lyon,

Alphonse Du Plessis de Richelieu (fol. 4). — « Le Pater noster

des catholiques pour ces festes de Noël, » s. 1. n. d., in-S*», impr.

(fol. 8). — « Sociale fœdus Sequanœ cum Rheno, per eminentis-

simum cardinalem ducem de Richelieu, » par Veillart (fol. 12).

— « An Concilium Tridenlinum ejusque constitutiones Gallos in

oro conscientiœ obligent » (fol. 16). — « Epistola cardinalium...
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de damnandis... : IVaitté des droicts et libériez de VEglise Galli-

cane..., Preuves des libériez de VEglise Gallicane., Parisiis, 1639, »

10-4°, impr. (fol. 20). — « Déclaration de Son Altesse [Ferdinand,

infant d'Espagne], touchant la guerre avec la couronne de France
;

Bruxelles, » 1635 (fol. 70). — « Moyens de procéder au mariage

de Monsieur » [Gaston d'Orléans] (fol. 79), et avis du clergé à ce

sujet (fol. 88). — Académie pour 20 gentilshommes (fol. 108). —
Plaidoyer d'Aubry de Loudun (fol. 112). — Lettre de Jean-Pierre

[Camus, ancien] évéque de Belley, 1632 (fol. 126). — Discours de

M. d'Émery à l'Assemblée du Clergé à Mantes, 1641 (fol. 130). —
Oraison funèbre de Victor-Amédée, duc de Savoie, par M. de Lin-

gendes (fol. 143), etc.

XVIP siècle. Papier. 156 feuillets. 35 J sur 230 millimètres.JRel. par-

chemin. (Sorbonne 1141.)

ANGERS, IMP. DE A. BORDIN, 4, RUB GARNIER.
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